
Quelles sont les substances
actives concernées par
le nouveau dispositif ?

Au-delà des médicaments vétérinaires, le
nouveau règlement étend son champ d’appli-
cation aux LMR des substances biocides
d’élevage, notamment aux désinfectants et
aux antiparasitaires des locaux et du matériel
d’élevage. L’Agence européenne du médica-
ment (EMEA) aura donc aussi à se pronon-
cer sur les LMR des biocides.
En revanche, les LMR des contaminants
environnementaux (dioxines, métaux lourds,
etc.), des additifs ou des substances phyto-
pharmaceutiques n’entrent pas dans le
champ d’application de ce règlement (y
compris pour les denrées d’origine animale).
Ces LMR sont, dans la plupart des cas,
évaluées par l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA).

Les équidés ou les reproducteurs
non élevés à des fins bouchères
sont-ils concernés par les LMR ?

Le dispositif sur les LMR s’applique aux
« animaux producteurs d’aliments ». Il s’agit
des animaux « élevés, détenus, abattus ou
récoltés dans le but de produire des aliments ».
Les équidés de sport ou de loisirs non exclus
de la consommation humaine entrent dans
cette définition. Même s’ils ne sont pas élevés
dans l’objectif de produire de la viande, ils
peuvent effectivement être abattus dans ce
dessein. De même, les animaux reproduc-
teurs (taureaux, truies, verrats, poules repro-
ductrices) en fin de carrière sont abattus en
vue de produire de la viande.
En revanche, les pigeons voyageurs, pour
lesquels il n’est pas envisagé qu’ils finissent
dans une casserole, ou les lapins de compa-
gnie, qui ne sont pas consommés, ne sont
pas concernés.

Cela correspond aussi à l’interprétation
commune qui était faite par le passé de
l’ancien règlement, mais en l’absence de
définition concernant ces animaux.

Existe-t-il un seuil de résidus
tolérable pour des substances
interdites sans LMR ?

Pour des substances sans LMR, interdites
d’emploi en productions animales, le
nouveau règlement introduit la notion de
« valeur de référence » qui s’ajoute à celle de
LMR pour les substances autorisées.
Cette valeur de référence devra tenir compte
de la limite de détection (quantification) par
une méthode d’analyse validée et applicable
dans les laboratoires de contrôle.
Ainsi, les États membres ne peuvent s’oppo-
ser à l’importation ni à la mise sur le marché
d’aliments d’origine animale contenant des
résidus en quantités inférieures ou égales aux
LMR fixées pour les substances autorisées
ou aux valeurs de référence pour les
substances interdites d’emploi. Les denrées
avec des résidus supérieurs aux LMR (ou aux
valeurs de référence) sont qualifiées de « non
conformes ».

Les LMR européennes sont-elles
identiques aux LMR appliquées
dans les autres pays ?

Le plus souvent, mais pas toujours, les LMR
européennes sont identiques aux LMR inter-
nationales recommandées par le Codex
alimentarius.
Le nouveau règlement prévoit que les LMR
internationales du Codex soient automati-
quement reconnues comme des LMR
européennes à deux conditions : d’abord,
que la décision du Codex alimentarius ait été
prise « sans objection de la délégation
européenne » ; ensuite, que les données scien-
tifiques (donc le contenu du dossier LMR)

aient été mises à la disposition de la déléga-
tion européenne préalablement à la décision
du Codex alimentarius.

Pourquoi des anabolisants
interdits ont-ils des LMR ?

Il est désormais clairement indiqué que ce
règlement LMR s’applique indépendamment
et sans préjudice de la réglementation sur les
anabolisants (directive n° 96/22). Par
exemple, l’œstradiol est interdit par la direc-
tive n° 96/22 dans les productions animales
et fait pourtant partie du tableau 1 des
substances autorisées. Car les résidus de
l’œstradiol ont été considérés par l’Agence
européenne du médicament comme sans
danger pour le consommateur (LMR non
nécessaires). Néanmoins, cette inscription
LMR n’autorise pas l’usage de l’œstradiol
dans les productions animales.

Dans quel délai sont examinées
et publiées les LMR ?

Après le dépôt d’une demande de LMR,
l’EMEA dispose désormais de 210 jours
(7 mois) pour rendre son avis (avec suspen-
sion du délai en cas de données supplémen-
taires requises). Jusqu’à présent, ce laps de
temps était de 120 jours. Toutefois, le règle-
ment prévoit une procédure accélérée en
120 jours afin d’obtenir « en urgence » une
autorisation pour un médicament vétérinaire.
La Commission européenne publie la LMR
dans un délai de 60 jours après l’avis de
l’EMEA, ce qui inclut une consultation des
États membres sur un projet de règlement.
Les avis de l’EMEA sont publiés « après
suppression de toute information relevant du
secret commercial ».

La réglementation sur les LMR a changé :
les annexes I, II, III et IV sont abrogées
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