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Direction de l’évaluation des risques  

 
  

 

Comité d'experts spécialisé «Alimentation animale» 
procès-verbal de la réunion  

13 février 2018 
 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 

Etaient présents :  

Membres du Comité d'experts spécialisé 

M. ENJALBERT 

Mmes BAYOURTHE (téléphone après-midi), FERLAY, FORANO et PRIYMENKO 

MM DEMARQUOY, GAUDRE, GIDENNE, JAEG (téléphone après-midi), JUIN (après-
midi), JURJANZ, LESSIRE, PARIS POULIQUEN, SCHMIDELY et SOYEUX 

 

Anses 

Mmes BOUDERGUE, COLLIGNON, DUNOYER et KHAMISSE 

 

Invité 

M COLIN (après-midi) 

 

 

 

Etaient absents ou excusés : 

Membres du Comité d'experts spécialisé 

Mmes DIEZ, MEDALE, KOUBA, OSWALD, BAYOURTHE (matin) 

MM JAEG (matin), JUIN (matin) et LEGARTO 

 
Présidence 
M. ENJALBERT assure la présidence de la séance pour la journée du 13 février 2018. 

 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 

1.1. Demande d’autorisation d’essai avec des produits de la catégorie des enzymes pour 
l'alimentation des porcs 

N° de la saisine : 2017-SA-0223 
Auteur : DGCCRF  
 

1.2. Demande d’autorisation d’essai avec des produits de la catégorie des enzymes dans 
l'alimentation des porcelets 

N° de la saisine : 2018-SA-0004 
Auteur : DGCCRF 
 

1.3. Demande d'avis relatif à une modification des annexes de la directive 2008/38/CE visant 
la création d'un nouvel objectif nutritionnel particulier 'soutien des systèmes 
neurobiologiques pour les troubles liés au stress et à l'anxiété' chez les chiens et les 
chats 

N° de la saisine : 2017-SA-0078 
Auteur : DGCCRF 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés a mis en évidence des risques de 
conflit d’intérêts au regard des points 1.1, 1.2 et 1.3 de l’ordre du jour mentionné ci-dessus.  
 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

3.1. Demande d’autorisation d’essai avec des produits de la catégorie des enzymes pour 
l'alimentation des porcs    

N° de la saisine : 2017-SA-0223 
Auteur : DGCCRF 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 14 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt. MM Gaudré et Lessire ne participent pas à l’expertise de ce dossier ni à sa 
délibération. 
 
 
 
Contexte :  
Ce dossier vise à autoriser un essai avec des produits de la catégorie des enzymes pour 
l’alimentation des porcs. 
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Ce produit est un additif zootechnique contenant deux enzymes « non starch polysaccharidase » 
(NSP) (l’endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 et l’endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8) produites 
par deux souches de Penicillium funiculosum, dont une est génétiquement modifiée. Il est déjà 
autorisé chez les volailles  (poulets d’engraissement, poulettes élevées pour la ponte, et espèces 
aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction). 
L'expertise scientifique a été réalisée d'après l'analyse du dossier scientifique soumis par le 
pétitionnaire et des avis de l'Efsa publiés en 2014 et 2015 qui concernent la sécurité et l’efficacité 
du produit utilisé comme additif en élevage de poulets d’engraissement, de poulettes élevées pour 
la ponte, de dindes d’engraissement, de dindes destinées à la reproduction et d’espèces aviaires 
mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproductionLes animaux 
issus de l’essai entreront dans le circuit de la chaîne alimentaire après leur cycle d’engraissement. 
 
Discussions :  
Les principales discussions ont porté sur : 
- Le produit dénommé Rovabio Spiky, actuellement autorisé en volaille est bien le même 
produit que celui de la demande d’essai et dénommé Rovabio Advance, d’après le pétitionnaire, 
qui a été interrogé sur ce point.  . 
- Les activités enzymatiques contrôlées sont supérieures à celles garanties. Mais comme ce 
sont des activités minimales qui sont indiquées dans le règlement d’autorisation, cela ne pose pas 
de problème.  
- L’étude de tolérance sur porcelet est la même que celle déjà expertisée dans une 
précédente saisine (2015-SA-0231). Elle avait alors été validée. 
 
 
Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. Le document intitulé « 
Analyse et conclusions du CES ALAN » est validé à l’unanimité lors du CES du 13 février 2018. 
 

3.2. Demande d’autorisation d’essai avec des produits de la catégorie des enzymes dans 
l'alimentation des porcelets   

N° de la saisine : 2018-SA-0004 
Auteur : DGCCRF 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 14 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt. MM Gaudré et Lessire ne participent pas à l’expertise de ce dossier ni à sa 
délibération. 
 
Contexte 
Ce dossier vise à autoriser un essai avec des produits de la catégorie des enzymes pour 
l’alimentation des porcelets. 
Ce produit est un additif zootechnique contenant deux enzymes « non starch polysaccharidase » 
(NSP) (l’endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 et l’endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8) produites 
par deux souches de Penicillium funiculosum, dont une est génétiquement modifiée. Il est déjà 
autorisé chez les volailles  (poulets d’engraissement, poulettes élevées pour la ponte, et espèces 
aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction). 
L'expertise scientifique a été réalisée d'après l'analyse du dossier scientifique soumis par le 
pétitionnaire et des avis de l'Efsa publiés en 2014 et 2015 qui concernent la sécurité et l’efficacité 
du produit utilisé comme additif en élevage de poulets d’engraissement, de poulettes élevées pour 
la ponte, de dindes d’engraissement, de dindes destinées à la reproduction et d’espèces aviaires 
mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction. Les animaux 
issus de l’essai entreront dans le circuit de la chaîne alimentaire après leur cycle d’engraissement. 
 
 



 Procès verbal du CES ALAN– 13 février 2018 

Page 4 / 6 

Le projet d’analyse et conclusion n’a pas suscité de discussions au sein du CES. 
Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. Le document intitulé 
«Analyse et conclusions du CES ALAN » est validé à l’unanimité lors du CES du 13 février 2018. 
 

3.3. Demande d'avis relatif à une modification des annexes de la directive 2008/38/CE visant 
la création d'un nouvel objectif nutritionnel particulier 'soutien des systèmes 
neurobiologiques pour les troubles liés au stress et à l'anxiété' chez les chiens et les 
chats 

N° de la saisine : 2017-SA-0078 
Auteur : DGCCRF 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 15 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt. M Jurjanz ne participe pas à l’expertise de ce dossier ni à sa délibération. 

 
 

Contexte 

Ce dossier vise à créer un nouvel objectif nutritionnel particulier « soutien du système 
neurobiologique pour les troubles liés au stress et à l’anxiété » (« support of neurobiological 
systems in stress- and anxiety-related disorders [dogs and cats] ») chez les chiens et les chats.  

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n°767/2009, la saisine ne porte pas sur une 
évaluation des caractéristiques nutritionnelles optimales pour répondre à l’objectif nutritionnel 
particulier, mais sur une appréciation des éléments fournis par le demandeur.  

L’avis de l’Anses est donc exclusivement demandé sur l’adéquation des preuves fournies par le 
demandeur pour démontrer d’une part l’efficacité des caractéristiques nutritionnelles proposées au 
regard de l’objectif nutritionnel particulier recherché et, d’autre part, l’absence d’effets négatifs sur 
la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.  

Plus précisément, l’avis de l’Anses est demandé sur les questions suivantes :  

 un aliment pour animaux familiers ayant les caractéristiques suivantes (pour un aliment 
complet à 12 % d’humidité, ayant une teneur énergétique de 4 000 kcal/kg de matière 
sèche : 

o un taux de tryptophane supérieur ou égal à 2,2 g/kg d’aliment complet ; 
o un hydrolysat de protéines de lait contenant au moins 1,8 % d’alpha-S1-caséine et 

représentant au moins 1,1 g/kg d’aliment complet ; 
permet-il d’atteindre l’objectif de soutien des systèmes neurobiologiques face aux troubles 
liés au stress et à l’anxiété chez les chiens ? 

 un aliment pour animaux familiers ayant les caractéristiques suivantes (pour un aliment 
complet à 12 % d’humidité, ayant une teneur énergétique de 4 000 kcal/kg de matière 
sèche : 

o un taux de tryptophane supérieur ou égal à 3,4 g/kg d’aliment complet ; 
o un hydrolysat de protéines de lait contenant au moins 1,8 % d’alpha-S1-caséine et 

représentant au moins 0,9 g/kg d’aliment complet ; 
permet-il d’atteindre l’objectif de soutien des systèmes neurobiologiques face aux troubles 
liés au stress et à l’anxiété chez les chats, y compris la cystite idiopathique féline ? 

 les durées d’utilisation recommandées (8 semaines initialement puis jusqu’à 6 mois) sont-
elles pertinentes et adaptées à l’ONP visé ? 

 les autres dispositions prévues (l’animal devrait toujours avoir de l’eau à disposition) sont-
elles pertinentes et adaptées à l’ONP visé ? 
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Dans le cas où l’Anses considèrerait que les caractéristiques nutritionnelles sont pertinentes, mais 
que leur définition gagnerait à être précisée pour garantir l’efficacité de l’aliment pour répondre à 
ces objectifs, il lui est demandé de proposer si possible un complément de définition. 

Par ailleurs, l’Anses pourra, si elle l’estime nécessaire, émettre toute recommandation qu’elle juge 
souhaitable sur les caractéristiques des aliments pour animaux destinées à répondre à cet objectif 
nutritionnel. Ces recommandations devront cependant figurer dans l’avis de manière clairement 
séparée des réponses apportées aux questions de la saisine. 

 

Discussion 

L’ANMV s’est joint à la réunion du CES ALAN du 19 décembre 2017. Elle propose l’ajout d’un 
chapitre sur le statut règlementaire du produit. De son point de vue, le produit pourrait être un 
médicament par présentation du fait d’un faisceau d’indices, i.e. des références à : 

 un état pathologique, l’anxiété, pour laquelle des médicaments existent déjà ; 

 l’absence de besoin nutritionnel spécifique nécessitant une correction alimentaire ; 

 son utilisation potentielle dans le cadre d’une thérapie comportementale ; 

 Un libellé tel que « facilite l’adaptation au stress » ne conduirait pas aux mêmes 
conclusions sur le médicament par présentation. 
 

Les discussions ont porté sur les points suivants : 
Dans le cas présent, il serait souhaitable de souligner clairement qu’à la connaissance des 
experts, les animaux anxieux n’ont pas de besoin nutritionnel particulier justifiant un aliment 
spécial. L’anxiété étant un état pathologique, on a affaire à un médicament par 
présentation. Il convient de ne pas ajouter d’arguments affaiblissant le faisceau d’indices. 

 La question de fond résultant de ces échanges est de savoir si les animaux anxieux ont des 
besoins modifiés en tryptophane (Trp), précurseur de sérotonine : si le Trp était un facteur 
limitant, en l’occurrence un nutriment limitant, on serait face à un besoin nutritionnel 
particulier. 

 Les experts ne disposent pas de preuve qu’une augmentation d’apport en Trp aide les 
animaux dans ce contexte de stress et d’anxiété. Les régimes testés dans les études 
diffèrent très peu en Trp, sachant que seulement 5% du Trp est métabolisé pour produire 
de la sérotonine. Les teneurs testées sont identiques lorsqu’elles sont rapportées à des 
Mcal/kg d’aliment. Les doses proposées par le pétitionnaire sont à peine supérieures aux 
doses habituellement recommandées. En outre, les apports protéiques dans les aliments 
pour chiens varient, ce qui conduit à des variations sensibles notamment en Trp. D’autres 
études seraient nécessaires pour prouver l’intérêt de l’apport de Trp. Les données 
manquent actuellement pour se prononcer sur cette question. 

 S’il était démontré que le chien et le chat anxieux ont un besoin augmenté enTrp, certains 
experts considèreraient le produit comme un aliment et non un médicament. Pour l’ANMV, 
si un besoin nutritionnel particulier est montré (comme c’est le cas, par exemple, lors 
d’insuffisance rénale chronique), l’ONP est justifié. Inversement, à partir du moment où la 
démonstration n’est pas faite, en maintenant la notion d’anxiété, on se trouve dans le cas 
d’un médicament par présentation. 

 Concernant l’aspect ONP, il sera indiqué, dans le paragraphe « autres remarques » de 
l’analyse et conclusions, que les troubles objets de l’ONP ne relèvent pas de perturbation 
de l’assimilation, de l’absorption ou de métabolisme induisant des besoins nutritionnels 
particuliers. 

 Dans l’analyse et conclusions, il conviendra de distinguer clairement stress, anxiété et 
désordres neurobiologiques. Pour l’ANMV, l’anxiété est une maladie, le stress ne l’est pas. 
Selon un expert, il est difficile pour des comportementalistes de définir le stress et l’anxiété. 
L’échelle C-BARQ n’est en outre pas vraiment validée, et n’est pas spécifique de l’anxiété. 
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Selon un autre expert, d’autres comportementalistes peuvent définir l’anxiété et le stress, 
qui est une réaction physiologique. 

 L’avis du CES ne valide pas l’ONP présenté. Compte tenu des précédentes saisines sur le 
même sujet, il est utile de reprendre les conclusions des différents avis pour les rappeler au 
pétitionnaire : 

o dans l’avis 2012-SA-0176, le dossier portait sur l’α-casozépine. Des éléments de 
preuve étaient fournis chez le Chien. Chez le Chat, des études complémentaires 
étaient requises. D’un point de vue règlementaire, le produit était considéré comme 
un médicament par présentation, pas par fonction ; 

o dans l’avis 2014-SA-0151, l’α-casozépine n’est plus mentionnée, un mécanisme 
impliquant des désordres digestifs était avancé pour justifier le besoin d’un aliment 
visant un ONP, il n’était cependant pas démontré scientifiquement. D’un point de 
vue règlementaire, le produit n’était pas considéré comme un médicament, ni par 
présentation, ni par fonction ; 

o dans le présent dossier, les gélules ont été supprimées, il s’agit d’un aliment 
complet incluant de l’α-casozépine et du tryptophane. L’efficacité de ce dernier ne 
semble pas démontrée, point sur lequel il faut conclure plus nettement dans 
l’analyse et conclusions. 

 

 
Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. Le document intitulé 
« Analyse et conclusions du CES ALAN » est validé à l’unanimité lors du CES du 13 février 2018. 
 


