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Annexe : Analyses prioritaires 
 

Santé animale 

- Poursuite des analyses de dépistage des maladies soumises à prophylaxie 

Tuberculose1, 

Brucellose1, 2 

Leucose1 

Rhinotrachéïte infectieuse bovine (IBR)3 

Maladie d’Aujeszky4  

Salmonelles 

- Suspicions cliniques (ou abattoir) et gestion des foyers de tous DS1  

- maladies soumises à certification échanges et mouvements 

Fièvre catarrhale ovine (FCO) (par méthode PCR) 

Tuberculose 

IBR 

Influenza aviaire (Etude « Gène M ») 

Salmonelles et mycoplasmes (volailles) 

- Surveillance Encéphalopathie spongiforme transmissible (ESST)  

ESST équarrissage (bovins- petits ruminants) 

- Alimentation animale 

Salmonelles – entérobactéries dont E. coli (autocontrôles et alertes) 

Dioxines – métaux lourds (import, autocontrôles et alertes) 

SSA 

- Surveillance des zones de productions de coquillages 

E. coli 

Toxines lipophiles 

Toxines amnésiantes (Amnesic Shellfish Poison (ASP) 

Toxines paralysantes (Paralytic Shellfish Poison (PSP5) 

- Abattoirs 

Suspicion maladies animales  (PPA, tuberculose...) 

ESST 

Salmonelles (abattoirs de volailles) 

Recherche trichines (Corse ; sanglier ; chevaux, porcs en plein air) 

- Contaminants chimiques 

Analyses ETM6 

Analyses dioxines-PCB 

Analyses HAP 

- Autocontrôles des professionnels + contrôles officiels  

                                            
1  La prophylaxie doit être maintenue prioritairement lorsque les animaux doivent sortir dans moins de 
trois mois des bâtiments d'élevages soit pour être mis en pâture (bovins), soit pour aller en transhumance 
(bovins, petits ruminants et porcs), c'est le cas en particulier en cheptels allaitants. Lorsque les animaux 
peuvent rester à la disposition de l'éleveur et de son vétérinaire dans les 3 mois à venir, les prélèvements et 
donc les analyses peuvent être différées. 
 
2  Les analyses brucellose doivent aussi être réalisées dans le cadre des certificats à l’export. 
3  Pour la prophylaxie, il est proposé de continuer à réaliser les prélèvements, puis de les stocker et 
de différer la réalisation de ces analyses. Les laboratoires devront mettre en sérothèque pour réaliser les 
analyses ultérieurement. Par contre la réalisation de cette analyse doit être maintenue pour les certificats 
d’export. 
 
4  Elevage sélection / multiplication porcin : analyses Aujeszky trimestrielle. Analyses à réaliser en 
priorité pour les cheptels qui n’ont pas été dépistés au premier trimestre, report à la fin du second trimestre 
pour les autres.  
5  Pour la réalisation de ces analyses, il faudrait que des souris puissent continuer à être acheminées 
aux laboratoires d’analyse. 
6  Uniquement en cas d’évènement imprévisible. Selon l’ampleur : laboratoire national de référence 
(LNR) seul ou LNR et laboratoires agréés. 
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Dangers listés dans les Règlements (CE) n°2073/2005 ; 1881/2006  

Autres dangers  E. coli (autocontrôles filière lait cru et viande hachée) 

Analyses d’autocontrôle prévues dans le cadre du PMS  

Analyses des résidus phytopharmaceutiques / des résidus des médicaments 
vétérinaires 

- Investigation de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) 

Toute analyse demandée par les services de l’Etat dans le cadre d’un foyer 
de TIAC 

SV 

- Paquet hygiène en production végétale 

Analyses de résidus de pesticides dans le cas de suspicion de risque 
toxicologique (mésusage, produit sans autorisation de mise sur le marché, 
etc.) 
Analyses de résidus de pesticides 

- Surveillance d’Organismes de Quarantaine (OQ) et Gestion de foyer  

Analyses liées au foyer de ToBFRV  

Identification entomologique liée à une suspicion d’OQP ou d'un nouveau 
foyer d'OQ (sur territoire jusque-là indemne 

Xylella : analyses sur de nouvelles espèces hôtes ou issues de zones 
aujourd'hui indemnes  

Import7 

Analyses prévues dans le cadre des contrôles renforcés UE8 (DAOA, végétaux et 
produits végétaux, aliments pour animaux d’origine animale et végétale) 

Analyses du plan de surveillance (PS) du virus des fruits bruns et rugueux de la tomate 
(ToBRFV) 

Export 

Analyses exigées par le pays Tiers9, en particulier celles qui permettent de libérer les 
demandes de certificat pour : 

- des animaux vivants 

- des denrées périssables 

- de l'alimentation animale  

- des sous-produits animaux 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
7  Si la capacité d’analyse par les laboratoires ne permet pas d’obtenir un résultat dans les délais 

habituels, il sera proposé à l’opérateur : Le refus d’admission de l’envoi, avec possibilité de réexpédition à 

l’origine ;  La consignation de l’envoi jusqu’à réception du résultat d’analyse (en informant l’opérateur du 

fait que le délai de transmission du résultat d’analyse n’est pas prévisible en l’état).  
 
 
8  Concernant le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, la liste des contrôles renforcés évolue 
très régulièrement en fonction des non-conformités détectées à l’import sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne (UE). Il n’est pas possible d’avoir une vision exhaustive / prédictive des évolutions. En 
santé des végétaux, les plans de contrôle sont listés dans la partie 1.2 de l’instruction technique n° 2020-
136.  Ni l’approvisionnement de la France (FR), ni celle de l’UE, ne risque d’être rompu si les analyses sont 
renvoyées ou consignées, à l’exception peut-être des semences de tomates (recherche de Clavibacter 
michiganensis et pepino mosaic virus). 
 
9  Ces analyses sont très larges : elles vont d’analyses « classiques » réalisées par ailleurs pour 
d’autres obligations réglementaires UE ou FR, à des analyses spécifiques au cadre de l’export pour ce pays 
tiers.  


