Prise de position relative aux mycotoxines et à l’acrylamide trouvés
dans les croquettes pour chat
Au cours des deux dernières semaines, différents médias ont fait part de croquettes pour chat
contaminées par des mycotoxines et de l’acrylamide. Le sujet a ensuite été traité par le magazine des consommateurs «Kassensturz». Toute la couverture médiatique renvoie à un test portant sur 15 croquettes pour chat réalisé à la demande de la fédération de protection des consommateurs FRC. Selon les résultats publiés, de l’acrylamide et des mycotoxines ont été découverts dans plusieurs produits.
Nous attirons l’attention sur le fait que nos sociétés-membres répondent aux principales normes
de sécurité et de qualité. Elles observent strictement les directives et recommandations suisses
et européennes axées spécialement sur l’alimentation animale. Face à cela, les comptes-rendus des médias ont renvoyé aux recommandations de la FAO et aux prescriptions applicables
pour l’alimentation humaine. Cette perspective n’est pas pertinente pour l’alimentation animale
et prête à confusion dans l’interprétation des résultats d’analyse des contaminants pour les animaux domestiques.
Enfin, les exploitations et les produits de nos sociétés-membres sont vérifiés régulièrement par
le Contrôle officiel des aliments pour animaux.
La problématique des contaminations nous tient extrêmement à cœur. Nous tenons néanmoins à préciser que nos propres analyses des producteurs concernés présentaient un autre
tableau tout comme des valeurs nettement inférieures à celles obtenues dans le test de la FRC.
Nous ne connaissons malheureusement ni les méthodes d’analyse ni les critères d’interprétation du test évoqué. Les analyses de mycotoxines et d’acrylamide dans les produits d’alimentation animale sont extrêmement complexes. Elles peuvent mener à des résultats confus et imprécis lorsque le laboratoire exécutant ne dispose pas des connaissances spécifiques correspondantes.
Tant au niveau des membres qu’à l’échelon des associations nationales et européennes, nous
allons toutefois nous atteler dans le détail à cette thématique. La qualité et la sécurité des produits alimentaires des animaux et le bien-être de ces derniers sont une préoccupation cardinale
des membres de la VHN.
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