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ISAl13 : Substances ayant un effet anabolisant, substances non autorisées et médicaments 
vétérinaires chez les bovins et les porcs 
Description : Le pourcentage d'échantillons contrôlés par rapport aux substances ayant un effet 
anabolisant et aux substances non autorisées (groupe A: stilbènes, dérivés de stilbènes et leurs sels 
et esters; agents antithyroïdiens; stérides; resorcylic acid lactones (y compris zeranol); â-agonistes; 
substances incluses dans l'annexe IV du Règlement (CEE) n° 2377/90) et par rapport aux 
médicaments vétérinaires (groupe B1 (substances antibactériennes, y compris sulfamides et 
quinolones) et groupe B2 (anthelmintiques; anticoccidiens, y compris nitroïmidazoles; carbamates et 
pyréthroïdes; tranquillisants; anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS); autres substances exerçant 
une activité pharmacologique) qui sont prélevés chez les bovins et les porcs (ou les carcasses)  dans 
le cadre du plan de contrôle, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre 

d’échantillons/animaux 
% conformes Limite  

          2008 11624 99,86% Absence ou LMR 
(Limite maximale en 
résidus) 

          2007 10945 99,81% Absence ou LMR 
(Limite maximale en 
résidus) 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,05%. 
Interprétation : Cet indicateur constitue une mesure de l’utilisation de substances ayant un effet 
anabolisant et de substances non autorisées d’une part et de la présence de résidus de médicaments 
vétérinaires au-dessus de la LMR (Limite maximale en résidus) d’autre part. L’utilisation de 
substances ayant un effet anabolisant et de substances non autorisées ou la présence de résidus de 
médicaments vétérinaires à des concentrations supérieures à la LMR peut entraîner une exposition 
accrue et porter préjudice à la sécurité alimentaire. Trouver des substances ayant un effet 
anabolisant et des substances non autorisées ou dépasser la LMR des médicaments vétérinaires 
indique que les bonnes pratiques agricoles (BPA) n’ont pas toujours été bien appliquées (p.ex. temps 
d’attente non respecté). Une hausse de l’indicateur signifie dès lors une augmentation du 
pourcentage d’échantillons conformes, et dès lors une meilleure maîtrise des BPA et indirectement 
une amélioration de la sécurité alimentaire. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire : production animale 
de bovins et porcins. 
Matrice : Non applicable 
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Les médicaments vétérinaires représentent un risque 
potentiel pour la santé publique, étant donné qu’une utilisation incorrecte peut donner lieu à une 
exposition dépassant la DJA (dose journalière acceptable). Les substances ayant un effet 
anabolisant et les substances non autorisées constituent également un risque pour la santé publique. 
Cet indicateur concerne seulement les activités de l’AFSCA dans le cadre du programme de contrôle. 
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : substances ayant un effet anabolisant, substances 
non autorisées et résidus de médicaments vétérinaires. 
Informations supplémentaires : Les substances ayant un effet anabolisant, les substances non 
autorisées et les médicaments vétérinaires sont utilisés dans la production animale. La 
réglementation fixe des teneurs maximales en résidus (LMR) pour les médicaments vétérinaires 
autorisés. Celles-ci permettent de contrôler l’utilisation correcte des médicaments vétérinaires 
(respect des temps d’attente, respect des doses, …) et de protéger la santé des consommateurs. 
L’utilisation des substances ayant un effet anabolisant et des substances non autorisées est interdite. 
Cadre légal :  

1. Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en 
oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et 
leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 
89/187/CEE et 91/664/CEE 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 



24 

 

      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Refléter l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: /  
Commentaire sur les résultats : En 2008, 2 échantillons qui avaient été prélevés dans des 
exploitations de bovins étaient positifs pour le groupe B2 (dexomethasone (1) et prednisolone (1)). 
Quatorze échantillons qui avaient été prélevés dans l’abattoir étaient positifs. Six échantillons positifs 
provenaient de bovins et étaient positifs pour le groupe B1 (amoxycillin (1) et sulfadimidine (1)) et le 
groupe B2 (flufenaminezuur (1), dexomethasone (1) et prednisolone (2)). Huit échantillons positifs 
provenaient de porcs et étaient positifs pour le groupe A (chloramphenicol (1)), le groupe B1 
(amoxycillin (1), benzylpenicilline (1) et sulfadiazine (2)) et le groupe B2 (flufenaminezuur (1), 
flunixine (1) et fenylbutazone (1)).  
En 2007, 2 échantillons qui avaient été prélevés dans des exploitations de bovins étaient positifs pour 
le groupe B2 (prednisolone (2)). Dix-neuf échantillons qui avaient été prélevés dans l’abattoir étaient 
positifs. Quatre échantillons positifs provenaient de bovins et étaient positifs pour le groupe B1 
(amoxycillin (1), sulfadiazine (1) et sulfadimethoxine (1)) et le groupe B2 (salinomycine (1) et 
prednisolone (2)). Quinze échantillons positifs provenaient de porcs et étaient positifs pour le groupe 
B1 (amoxycillin (6), ampicilline (3), benzylpenicilline (2), doxycycline (1), spiramycine (1), sulfadiazine 
(2), sulfadimethoxine (1) et sulfadoxine (1)). 
 


