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Direction de l’évaluation des risques  
 
  

 
Comité d'experts spécialisé «Alimentation animale» 

procès-verbal de la réunion 
du 25 avril 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 (après-midi), FORANO FERLAY, DIEZ, KOUBA, OSWALD et 
PRIYMENKO 
MM GIDENNE, JURJANZ, DEMARQUOY, JAEG, JUIN, POULIQUEN LESSIRE, 
PARIS (par téléphone point VI-2), SCHMIDELY et SOYEUX 
 
 
 
Autre expert 
Catherine JONDREVILLE (par téléphone point VI-4) 
 
Anses 
Mmes BOUDERGUE, COLLIGNON, DUNOYER et KHAMISSE 
 
 
 

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

Mme MEDALE  
MM GAUDRE, LEGARTO  
 
 

 
 
 
 
 

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'évaluation de l'efficacité d'un prémélange dans le contrôle de la 
coccidiose chez le lapin sevré 

 Auteur : DGCCRF 
N° de la saisine : 2016-SA-0247 
 

1.2. Validation de l’analyse et conclusion du GT « hiérarchisation des dangers en 
alimentation animale » 

 Auteur : DGCCRF et DGAL 
 N° de la saisine : 2015-SA-0075 
 

 
 
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'évaluation de l'efficacité d'un prémélange dans le contrôle de la 
coccidiose chez le lapin sevré 

 Auteur : DGCCRF 
N° de la saisine : 2016-SA-0247 

 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 18 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt.  
 
 
Contexte : 
Le pétitionnaire souhaite mettre en place un essai zootechnique pour évaluer les effets de 
l’addition d’un produit à base de salinomycine à l’alimentation des lapins à l’engraissement. L’essai 
envisagé vise à réunir des informations afin d’évaluer l’efficacité de ce produit sur la coccidiose 
chez le lapin sevré.  
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Le produit a été commercialisé en Europe chez le lapin d’engraissement jusqu’en 2011. Il est 
toujours considéré existant car présent dans l’annexe II du registre des additifs 
(http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en). 

Le pétitionnaire demande l'autorisation d'effectuer un essai avec ce produit sur des lapins sevrés 
qui seront engraissés et rejoindront le circuit de consommation humaine à compter de la réception 
de l’avis positif de l’Anses. 

Le pétitionnaire met à disposition un dossier général comportant : 

- le résumé du protocole d’essai, objet de la présente saisine, consistant à comparer les 
performances zootechniques de lots de lapins en engraissement traités par la salinomycine 
sodium ou par le diclazuril, additif de la famille des coccidiostatiques non-ionophores.  

- la copie de la directive EC/937/2001 du 11 mai 2001 donnant pour 10 ans l'autorisation 
provisoire d'utilisation de la salinomycine sodium en élevage lapin d'engraissement comme 
coccidiostatique, 

- le certificat d'analyse du produit et sa fiche de sécurité, 
- le résumé des études de sécurité de l'additif. Aucun des rapports scientifiques détaillés 

sur lesquels ce résumé s'appuie n'est fourni. 

Des éléments d'information complémentaires, non fournis par le pétitionnaire, provenant, d'une 
part, de l'opinion publiée le 1er juillet 2004 du comité scientifique sur les Additifs and Produits ou 
Substances utilisés in Alimentation Animale de l'EFSA sur la sécurité et l'efficacité de Bio-Cox 
120G (salinomycine de sodium-12%) pour les volailles et, d'autre part, de l'évaluation publiée le 6 
décembre 2016 par le FEEDAP (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in 
Animal Feed) en ce qui concerne la sécurité et l'efficacité du Sacox® microGranulate pour poulets 
de chair et poulettes futures pondeuses1 ont été consultés pour les données récentes de 
métabolisme de la salinomycine. 
 
Les principales discussions ont porté sur les points suivants: 
 

- le dossier présenté ne contient pas les données complètes mais seulement un 
résumé d’un dossier déposé à l’Efsa : ceci rend difficile l’analyse en particulier pour 
l’évaluation environnementale qui est difficile à suivre et dont un certain nombre 
d’hypothèses ne sont pas étayées ; 

- le protocole des essais n’est pas détaillé, en particulier le nombre d’essais n’est pas 
précisé, ni le nombre d’animaux compris dans les essais. Ce manque d’informations 
représente aussi une difficulté pour l’évaluation environnementale ; 

- la demi-vie du produit dans les eaux profondes a été calculée à une température de 
20 °C, ce qui est contestable car elle augmente beaucoup si la température n’est que 
de 12°C, scénario plus réaliste. La concentration du produit serait alors 10 fois plus 
forte ; 

- le facteur de correction entre les PEC et les PEC affinés n’est pas justifié ; 
- compte tenu du manque de précision sur le nombre d’essais et de lapins engagés 

dans les essais et des incertitudes sur l’évaluation environnementale (en particulier sur 
le compartiment terrestre pour lesquels les hypothèses de calcul ne sont pas clairement 
justifiées par le pétitionnaire), les experts recommandent soit une destruction des 
fumiers, soit une dilution de l’épandage, en considérant non pas la norme classique de 
170 kg d’azote par hectare, mais en divisant cette valeur par le coefficient 13,7 (RC 
calculé d’après l’évaluation environnementale), ce qui donne un épandage du fumier à 
raison de 12,4 kg d’azote par hectare. 

 

                                            
1 Rychen G., et al, EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). Safety and efficacy of Sacox® 
microGranulate (salinomycin sodium) for chickens for fattening and chickens reared for laying. EFSA J. 15(2017):4670. 

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en
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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 25 avril 2017. 
 
 
 

3.2. Validation de l’analyse et conclusion du GT « hiérarchisation des dangers en 
alimentation animale » 

 Auteur : DGCCRF et DGAL 
 N° de la saisine : 2015-SA-0075 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 18 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt.  
 
 
Contexte :  
Le règlement (CE) n°882/2004 impose aux Etats-membres la réalisation de contrôles officiels 
fondés sur une analyse de risques. Ces contrôles officiels sont menés selon les modalités définies 
dans un plan de contrôles pluriannuels.  

Dans le secteur de l’alimentation animale, cette obligation se traduit par la réalisation de plusieurs 
types de contrôles : des plans de prélèvements, des contrôles des entreprises à une fréquence 
déterminée selon le risque qui leur est associé, des contrôles à l’import, des contrôles suite à des 
plaintes ou des alertes et des enquêtes thématiques sur des secteurs ou des pratiques 
considérées comme plus à risque.  

Afin d’affiner leur analyse de risques, la DGCCRF et la DGAL ont déjà adressé à l’Anses en 2011 
une première saisine conjointe sur la pertinence des couples matrices-analytes ciblés dans le 
cadre de leurs plans de prélèvements relatifs à la surveillance des substances indésirables en 
alimentation animale. Cette saisine a donné lieu à un avis le 25 octobre 2012 (Anses, 2012), dont 
les conclusions ont été prises en compte dans l’élaboration des plans ultérieurs.  

La DGCCRF et la DGAL souhaitent à présent étendre cette démarche en réalisant une évaluation 
semi-quantitative des substances indésirables présentant un danger en alimentation animale, en 
s’inspirant des travaux menés par le Groupe spécial intergouvernemental sur l'alimentation 
animale du Codex Alimentarius. Cette évaluation, associée à une saisine parallèle visant à 
actualiser et à préciser l’avis du 25 octobre 2012 sur l’occurrence des risques dans les différents 
types d’aliments pour animaux (saisine 2015-SA-0076), permettra d’obtenir une hiérarchisation 
des différents risques chimiques présents dans les aliments pour animaux.  

Elle sera prise en compte pour déterminer les modalités d’action des services de contrôle, 
notamment en termes de nombre d’analyses à réaliser dans le cadre des plans de prélèvements et 
de points de contrôles à vérifier en priorité auprès des opérateurs de l’alimentation animale. 

La présente saisine vise à remplir une partie de cet objectif de hiérarchisation des risques en 
établissant une classification semi-quantitative des dangers chimiques en alimentation animale.  

L’Agence est sollicitée afin qu’elle définisse une méthodologie pour pouvoir procéder, pour chaque 
substance indésirable recensée comme danger par l’Anses, à une évaluation semi-quantitative 
(niveau élevé, moyen ou faible) du danger pour les trois composantes suivantes :  

- la santé animale 
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- l’environnement  

- la santé humaine 

 

La méthodologie développée précisera les critères pris en compte par l’Anses pour déterminer le 
niveau de danger et permettre de réaliser une évaluation séparée pour chaque composante (santé 
humaine, santé animale et environnement).  

L’Anses appliquera ensuite la méthodologie précédemment définie pour procéder à cette 
évaluation semi-quantitative des dangers.  

Les dangers qui ont été pris en considération dans cette saisine sont ceux qui ont été identifiés 
comme pertinents dans l’avis de l’Anses relatif à l’analyse des plans de contrôle et de surveillance 
du 4 août 2016 (saisine 2015-SA-0076) et repris par les autorités françaises dans leur analyse de 
risque en alimentation animale. La liste des substances étudiées figure dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau : Liste des dangers retenus par les autorités françaises dans leur analyse de risque en 
alimentation animale 
 

Mycotoxines 

- Aflatoxine B1 
- Zéaralénone 
- Fumonisines B1 et B2 
- Ochratoxine A 
- Déoxynivalénol 
- Toxines T2 et HT2 
- Alcaloïdes de l’ergot 

Contaminants inorganiques et 
composés azotés 

- Plomb 
- Cadmium 
- Mercure 
- Fluor 
- Arsenic 
- Mélamine 

Composés organochlorés 
- Dioxines et PCB 
- Autres composés organochlorés 

insecticides ou fongicide1 

Toxines endogènes des 
plantes 

- Gossypol 
- Acide cyanhydrique 
- Essence volatile de moutarde 
- Vinylthiooxazolidone (5-

vinyloxazolidine-2-thione) 
- Théobromine 

Impuretés botaniques - Datura 
- Ambroisie  

Autres dangers  

- Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) 

- Composés organobromés :  
Retardateurs de flamme bromés 
(RFB) ) 

1 Aldrine, Dieldrine, Camphéchlore (ou toxaphène), Chlordane, DDT, Endosulfan, Endrine, Heptachlore, Hexachlorobenzène, 
Hexachlorcyclohexane (dont Lindane). 
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Les principales discussions ont porté sur : 
 

- Pour la partie santé animale : Préférer le terme « dose minime » plutôt que « dose 
minimale ». Les molécules parentes et leurs métabolites ont été intégrés dans la 
démarche, dans la limite des connaissances actuelles. 

 
- Pour la partie transfert dans les denrées :  

 Le CES a discuté de la pertinence de faire un classement général toutes 
denrées confondues. La décision est de garder un classement général, mais si 2 
denrées animales pour un même contaminant ont un classement qui diverge de 
2 catégories (par exemple lait, transfert notable et foie, transfert négligeable), le 
classement final du contaminant sera noté dans la catégorie transfert 
hétérogène : c’est le cas pour l’endosulfan et le cadmium. La terminologie 
« Classement hétérogène » est en effet à adopter quand il y a au moins 2 
catégories d’écart entre deux denrées. Dans ce cas, la conclusion « manque de 
données » ne convient pas.  

 Seules les molécules parentes ont été intégrées dans la démarche. 
 Les résidus dess toxines endogènes éventuels dans les produits animaux sont a 

priori très faibles et le risque pour l'Homme est considéré comme négligeable ; 
les résidus n'ont donc d'une manière générale pas été recherchés et quand, 
exceptionnellement, ils ont pu l'être dans le lait ou le muscle pour le gossypol ou 
dans le lait chez la femme consommant du chocolat contenant une quantité 
appréciable (240 mg) de théobromine, la détection du gossypol reste en deça 
des limites analytiques de détection et la concentration en théobromine se situe 
entre 4 et 8 ppb. Ceci explique qu'aucune donnée de transfert relative aux 
toxines endogènes des plantes n'est disponible.  

 
 

- Pour la partie environnement :   
 Cela semble surprenant d’indiquer que les pesticides/dioxines et PCB ne sont 

pas un danger pour l’environnement, même en indiquant « via l’alimentation 
animale ». Ainsi, il serait pertinent de différencier le raisonnement relatif aux 
« mycotoxines et toxines endogènes » de celui relatif au groupe des « pesticides 
et dioxines/PCB ». Les mycotoxines et toxines sont bien à classer dans la 
catégorie : danger négligeable.  

 Les polluants organiques persistants, les dioxines et les HAP ont été classées 
dans une catégorie de danger négligeable pour l’environnement via 
l’alimentation animale pour les raisons suivantes :  

 Les polluants organiques persistants, tels que les insecticides 
organochlorés, les PCB, et les composés organobromés, sont d’origine 
anthropique et sont ubiquistes. La production et l’usage des PCB et de 
la plupart des insecticides organochlorés et composés organobromés 
sont interdits ou restreints. Sauf accident, leur présence dans les 
aliments est à une concentration qui est le reflet de la contamination 
générale de l’environnement. Par ailleurs, ces composés étant assez 
bien absorbés par les êtres vivants, les quantités éliminées par voie 
fécale et urinaire sont réduites. Le retour de ces contaminants à 
l’environnement via les déjections animales ne contribue donc pas à son 
enrichissement.  
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 Contrairement aux autres composés organochlorés, les dioxines ne sont 
pas produites volontairement. Cependant, comme les autres composés 
organochlorés, les dioxines sont assez bien absorbées par les êtres 
vivants si bien que leur retour à l’environnement via les déjections 
animales ne contribue pas à son enrichissement.  

 Les HAP sont principalement d’origine pyrolytique. Ils peuvent se 
trouver dans certains fourrages séchés par chauffage. Cependant, ils 
sont très rapidement métabolisés par les animaux si bien que leur retour 
dans l’environnement via les déjections animales est faible et ne 
contribue pas à son enrichissement dans une catégorie de danger 
négligeable pour l’environnement. 

 Au contraire, les éléments trace métalliques (métaux lourds et métalloïdes) sont 
naturellement présents dans certaines matières premières comme les minéraux 
ou les argiles, introduites dans les aliments pour animaux. L’usage de telles 
matières premières peut donc conduire à l’enrichissement de l’environnement 
via les déjections animales, puisqu’ils sont éliminés par les animaux sans 
transformation.  

 La question des métabolites n’a pas été prise en compte dans cette partie du 
fait du manque de données. Seules les molécules parentes ont été intégrées 
dans la démarche. 

 
 
Des modifications de forme ont été apportées en séance. Le président propose une étape formelle 
de validation avec délibération et vote, compte tenu des modifications demandées. 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 25 avril 2017. 
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