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Direction de l’évaluation des risques  
 
  

 
Comité d'experts spécialisé «Alimentation animale» 

procès-verbal de la réunion 
du 23 mai 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, FORANO, FERLAY, DIEZ, MEDALE, OSWALD et 
PRIYMENKO 
 
MM DEMARQUOY (par téléphone le matin), GAUDRE, GIDENNE, JURJANZ, 
JUIN, PARIS, POULIQUEN, LESSIRE, SCHMIDELY et SOYEUX 
 
 
Coordination Anses 
Mmes DUNOYER et KHAMISSE 
 
 

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

Mme KOUBA  
MM DEMARQUOY (après-midi), JAEG et LEGARTO  
 
 
Coordination Anses 
Mmes BOUDERGUE et COLLIGNON 
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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. Evaluation d'un protocole d'évaluation de l'efficacité d'additifs en vue de la 
décontamination de matières premières contaminées par Salmonella (Protocole 
KHIRAL)  

 Auteur : DGCCRF 
 N° de la saisine : 2016-SA-0158 

 
 
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. Evaluation d'un protocole d'évaluation de l'efficacité d'additifs en vue de la 
décontamination de matières premières contaminées par Salmonella (Protocole 
KHIRAL)  

 Auteur : DGCCRF 
 N° de la saisine : 2016-SA-0158 
  

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 12 experts sur 21 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt.  
 
Les discussions ont porté sur les points suivants : 
 
- La réduction décimale de trois log correspond à l’objectif de performance retrouvé dans 
l’agrément salmonelles pour les aliments destinés aux volailles reproductrices ayant subi un 
traitement thermique. Cet agrément est franco-français et il n’existe pas à l’heure actuelle, un 
objectif de performance équivalent dans d’autres pays de l’Europe ; 
 
- Le protocole, tel que rédigé, permet d’évaluer si des additifs ont une efficacité bactéricide au 
moins égale à trois réductions décimales de la concentration en entérobactéries dénombrées à 
37°C. En revanche, si ce protocole devait être appliqué avec une réduction décimale différente 
(dans d’autres EM ou en France suite à une évolution de la réglementation), une adaptation des 
essais (nombre d’échantillons à prélever, concentration initiale en entérobactéries, nombre de 
répétitions …) serait nécessaire. Cette précision devrait être mentionnée dans la conclusion du 
rapport ; 
 
- La contamination initiale de 105 UFC/g en entérobactéries du tourteau de soja et des deux 
aliments composés a été fixée selon les exigences de l’agrément salmonelles. En effet, une 



 Procès verbal du CES ALAN– 23 mai 2017 

Page 3 / 3 

réduction décimale de 3 log entraînerait une contamination finale de 102 UFC/g en entérobactéries 
qui correspond au seuil d’actions correctives demandé aux professionnels ; 
 
- L’objectif de ce protocole est de démontrer que toute substance candidate pour entrer dans la 
catégorie d’additifs « améliorateurs des conditions d’hygiène » permet de réduire la contamination 
en  entérobactéries de 3 log. Ce protocole ne permet pas de garantir aux professionnels 
« l’absence » d’entérobactéries, ni de salmonelles. 
 
 
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 23 mai 2017. 
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