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Direction de l’évaluation des risques  
 
  

 
Comité d'experts spécialisé «Alimentation animale» 

procès-verbal de la réunion 
du 28 mars 2017 

 
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 (Président) 
Mmes BAYOURTHE, FERLAY, MEDALE et FORANO 
MM GAUDRE GIDENNE, JURJANZ, LESSIRE, PARIS, SCHMIDELY et SOYEUX 
 
 
 
Autre expert 
Catherine Jondreville (point VI-7) 
 
Anses 
Mmes BOUDERGUE, COLLIGNON, DUNOYER et KHAMISSE 
 
 
 

 
Etaient absents ou excusés : 
Membres du Comité d'experts spécialisé 

Mmes DIEZ, KOUBA, OSWALD et PRIYMENKO  
MM DEMARQUOY, JAEG, JUIN, LEGARTO et POULIQUEN 
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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'avis relatif à une modification des annexes de la directive 2008/38/CE 
concernant l'objectif nutritionnel particulier « compensation de la perte d’électrolytes 
en cas de forte sudation » pour les équidés 

N° de la saisine : 2016-SA-0128 
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 n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points 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'avis relatif à une modification des annexes de la directive 2008/38/CE 
concernant l'objectif nutritionnel particulier « compensation de la perte d’électrolytes 
en cas de forte sudation » pour les équidés 

N° de la saisine : 2016-SA-0128 
Auteur : DGCCRF 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 12 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt.  
 

Contexte 
Le dossier du pétitionnaire vise à modifier les caractéristiques nutritionnelles et les conditions 
d’étiquetage et d’emploi associées à l’ONP « compensation de la perte d’électrolytes en cas 
de forte sudation » (« compensation of electrolyte loss in the cases of heavy sweating ») pour 
les équidés. Cet ONP est déjà autorisé par la directive 2008/38/CE.  
La présentation de ce dossier fait suite à l’engagement pris par les professionnels de proposer 
des caractéristiques nutritionnelles plus précises et davantage contrôlables, conformément à 
la volonté de la Commission européenne et des Etats-membres d’améliorer les garanties 
associées aux aliments diététiques. 
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’ONP, 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 
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proposées au regard de l’ONP 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 uniquement sur les questions suivantes :  

1) un aliment qui est caractérisé uniquement par la présence d’électrolytes dans sa 
composition, sans mention de dose ou de proportions, permet-il d’atteindre l’objectif de 
compensation de la perte d’électrolytes en cas de forte sudation chez les équidés ? 

2) la période préconisée d’utilisation de l’aliment répondant à l’objectif nutritionnel 
particulier, de un à trois jours après la forte sudation, est-elle pertinente ? 

Dans le cas où l’Anses considérerait qu’un critère est pertinent pour répondre à l’objectif 
nutritionnel particulier, mais que le dossier ne démontre pas de manière adéquate que la 
valeur proposée permet de garantir l’efficacité de l’aliment pour répondre à cet objectif, il est 
demandé à l’Anses de proposer si possible une valeur alternative. 

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. 

 
Validation de l’analyse et conclusions  
 

Les discussions ont porté sur les points suivants :  
• le nouvel ONP apporte peu de précisions par rapport à la version actuelle. Aucune 

quantification n’est apportée. Cependant, il est difficile de quantifier les apports en 
électrolytes, variables selon l’effort et les conditions ambiantes ; 

• l’objectif premier de ces compléments est la prise d’eau volontaire ou provoquée, dans 
la mesure où un cheval qui court n’a pas soif. Il est possible d’apprendre à un cheval à 
boire de l’eau salée. On peut noter que certains chevaux sont de bons « buveurs », 
d’autres de très mauvais « buveurs » ; 

• cet aliment peut permettre une réhydratation rapide du cheval après un épisode de 
forte sudation. A noter qu’une alimentation bien équilibrée et adaptée au travail du 
cheval peut suffire à compenser les déficits liés à ces épisodes ; 

• l’apport de NaCl doit être prépondérant (et non du KCl) ; 
• il existe de nombreux aliments complémentaires utilisant cet ONP, notamment des 

solutions liquides (25-50 mL) ;  
• actuellement, beaucoup de chevaux reçoivent ces compléments avant le travail, alors 

qu’il faut le faire après ; 
• il convient de prendre en compte les risques  

 d’hypernatrémie liée à la prise d’électrolytes, 
 d’effet diurétique, contraire à l’effet attendu, lors d’apport excessif d’électrolytes 

et insuffisant en eau. 
La solution la plus adaptée consiste à faire boire de l’eau incluant les électrolytes. De 
plus, l’apport répété de petites quantités (plutôt qu’une seule quantité importante) 
prévient le risque d’hypernatrémie. L’estomac d’un cheval ne peut en outre contenir 
qu’environ 10 L alors qu’après un effort, ses besoins en eau peuvent dépasser cette 
capacité, d’où l’intérêt d’un abreuvement fractionné ; 

• s’ils sont utilisés sous forme concentrée, ces aliments ne doivent pas être utilisés si le 
cheval ne peut pas s’abreuver, l’eau devant être disponible à volonté pendant plusieurs 
heures ; 

• les pertes en calcium et magnésium dans la sueur sont moindres que celles en 
sodium, potassium et chlore ; 
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• le tableau sur les quantités et compositions de compléments à forte teneur en 
électrolytes, élaboré à la demande du CES comprend des extrapolations réalisées à 
partir des études rapportées dans la bibliographie. Compte tenu de la différence entre 
les conditions expérimentales et de terrain, ces extrapolations ne permettent pas de 
recommander des doses en vue d’une quantification des apports. Au vu de la variété 
des situations dans lesquelles les chevaux se trouvent et de la variabilité des besoins 
qui en découlent, on peut s’interroger sur la légitimité d’un tel ONP. Compte tenu de 
cette discussion, le tableau sera donc revu en citant de manière factuelle les doses 
rapportées dans les publications et sans extrapolation ; 

• la question d’un apport en sel (NaCl) comme aliment répondant à l’ONP a été 
débattue; 

• en réponse à la question 1,  
o Les études fournies dans le dossier ne permettent pas de conclure que l’apport 

d’électrolytes tel que décrit dans l’ONP permet de compenser totalement les 
pertes lors de forte sudation. En effet, dans ces études, les pertes en 
électrolytes ne sont pas mesurées directement; la seule mesure des 
performances du cheval (poids, activité) ne suffit pas à démontrer l'efficacité de 
compléments riches en électrolytes ; 

o le CES conclue qu’un complément alimentaire riche en électrolytes permet de 
compenser au moins partiellement les pertes en électrolytes sous réserve de 
contenir au moins du NaCl, éventuellement associé à du KCl, et sous réserve 
que le cheval dispose immédiatement d’eau à volonté, idéalement en 
permanence,  à défaut pendant au moins 20 minutes ; 

• la réponse à la question 2 est positive.  
 

Des modifications de forme ont été apportées en séance. 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 28 mars 2017. 
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