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RESUME: Au niveau européen, des directives définissent depuis 1988 des limifes maximales de résidus (LMR) tolérables 
dans les aliments et imposent d'organiser un système de surveillance dans un certain nombre d'aliments. Dans cette optique 
sont organisés tous les ans, en France, des plans de surveillance et de contrôle dans les denrées alimentaires d'origine 
animale. 

La présence des pesticides dans les denrées alimentaires consfitue un événement rare et ce contrôle représente un wOf très 
Blevé. 

S'il est relativement aisé de cibier une population dans le cas d'une recherche de substances anabolisantes, il n'est pas de 
Mme pour orienter les recherches de résidus de pesticides car cela nécessite une tanne connaissance de leur utilisation en 
agriculture et en élevage, d'où les difficultés pratiques et analytiques de surveiller cet événement rare. 

SUMHPJY: At the European level, directives have been def%iing remnants maximum limits (RML) acceptable in foodstuf 
since 1988. They aiso oblige to ofyanize a surveillance scheme for some foodstufs. This is why, in France, suiveiilance and 
control schemes in foodstoffs wming fmm animalproducfs are organized yearly. 

The finding of pesticides in foodstufs represents a rare event and this control is very e~ensive. 

If it is not two dficutf to foliow a specific population in casa of anabolic steroid research, this is not the case to look for 
pesticides remnants as this mean a good knowMge of their use's habifs in agricutfure and in fanning. This explains Me 
pracficai and analvfiwi din~cukies linked fo the surveillance of this rare evenf. 

I - INTRODUCTION 

1. La surveillance des résidus de pestiades dans 
l'alimentation est un des aspects de la sécurité 
alimentaire. 

L'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture 
enùaîne la présence de résidus de pesticides dans 
les denrées alimentaires. Souvent composbs de 
molécules i& toxfques pour I'hornme et les autres 
espèces, le devenir des produits phytosanitaires doit 
ébe connu. Les pouvoirs publics sont garants de la 
santé publique, puisqu'au niveau européen des 
direciives définissent depuis 1986 les limites 
mhmales de résidus (LMR) tderables dans les 
aliments. Pour respecter ces exigences 
mmmunautaires les Etats-membres se doivent 
d'organiser un système de surveillance dans un 
certain nombre d'aliments et de se conformer a ces 

limites. Dans cette optique sont organisés, en France, 
des plans de surveillance dans les denrées 
alimentaires d'oiigine animale : produits laitiers 
(bovins, ovins, capns), produits camés (bovins, 
ovins), volailles (y compris lapins) depuis 1996 
seulement. Les analyses chimiques requises par ces 
plans reposent sur le potentiel analfique de 15 
laboratoires departementaux et sur un laboratoire de 
référence, le CNEVA Pans. Ce réseau analfique est 
mis en place depuis plusieurs annbes. 

2. La surveillance de la contamination des denrées 
animales et d'origine animale par les peçticides est 
assurée annuellement et régulièrement en France, et 
ce depuis de nwnbreuses années (1988) par le 
ministère de l'agriculture (DGAL). 
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