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QUESTIONS TRAITEES DANS LE RAPPORT
SUR LES RISQUES SANITAIRES LIES AUX DIFFERENTS USAGES DES

FARINES ET GRAISSES D’ORIGINE ANIMALE ET AUX CONDITIONS
DE LEUR TRAITEMENT ET DE LEUR ELIMINATION

Réponse à la saisine du 31 octobre 2000.

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 31 octobre 2000
par les ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de la consommation, d’une demande
d’avis portant sur les risques sanitaires liés au maintien de l’utilisation des protéines
animales transformées dans l’alimentation des porcs, des volailles et des poissons. Le
champ de cette saisine concerne les protéines animales transformées (dites farines
animales), mais il a semblé utile d’étudier également dans ce rapport les graisses d’origine
animale et de couvrir l’ensemble des animaux de rente.

Sur la base de cette saisine, l’AFSSA a identifié six questions qui lui semblaient devoir
être traitées prioritairement et en a informé les auteurs de la saisine, comme du délai prévu
pour répondre à ces questions.

- Question I : Quelles sont les données scientifiques les plus actualisées concernant le
risque lié à l’emploi des farines de viande et d’os chez les espèces non ruminantes ?

- Question II : Quelle évaluation peut-on faire de l’efficacité actuelle du dispositif visant à
éviter que les ruminants aient consommé des farines de viande et d’os interdites pour
ces
espèces et qui seraient susceptibles d’être contaminantes, compte tenu de leur origine et
de leur procédé de fabrication ?

- Question III : Quelle est l’évaluation des risques sanitaires liés aux conditions de
stockage et de transformation des farines ?

- Question IV : Quelle est l’évaluation des risques sanitaires liés aux dérivés animaux qui
resteraient autorisés chez les ruminants d’une part et chez les non ruminants d’autre
part ?

- Question V : Quelle est l’évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des substituts
aux farines et aux graisses d’origine animale ?

- Question VI : Quelle serait en termes d’évaluation des risques pour le consommateur, la
portée d’une mesure d’interdiction des farines de viande et d’os pour les espèces non
ruminantes en France, compte tenu de l’ensemble des produits animaux, importés ou
issus d’animaux ayant consommé des produits importés ?

Dans sa réponse en date du 13 novembre 2000 à une saisine qui lui avait été
adressée sur la sécurité de la viande bovine et des produits d’origine bovine, l’Agence a
également indiqué comment l’interdiction de l’usage des farines animales dans l’alimentation
des non ruminants pouvait s’inscrire, parmi d’autres mesures ayant un impact plus immédiat
sur la sécurité du consommateur, dans un processus de renforcement du dispositif de
prévention à l’égard de l’exposition par voie alimentaire à l’agent de l’ESB.
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LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La réglementation française en matière de déchets animaux et farines animales

Les principales mesures de sécurisation en matière de traitement des déchets animaux
et farines d’origine animale correspondent aux quelques dates clés suivantes (cf. annexe III
du rapport):

- juillet 1990 : interdiction des protéines animales dans l’alimentation des bovins (sauf
pour ce qui concerne les protéines laitières, les ovoproduits et les protéines issues
des poissons et des produits de la mer) ;

- décembre 1991 : qualification des déchets animaux selon leur niveau de risque
« matières à haut risque » et « matières à bas risque » ;

- décembre 1994 : extension de  l’interdiction des protéines animales à l’ensemble des
ruminants ;

- juin 1996 : interdiction d’incorporation des cadavres et des saisies d’abattoir dans
l’alimentation animale et retrait des matériels à risque spécifié ;

- février 1998 : traitement des farines animales par le procédé 133°C/3 bars/20
minutes appliqué à des particules de diamètre inférieur à 50 mm ;

- novembre 2000 : suspension de l’emploi dess farines et de certaines graisses
d’origine animale pour l’alimentation de toute espèce de rente ;

- décembre 2000 : exclusion de la chaîne alimentaire des ruminants abattus d’urgence
pour cause d’accident ;

La mesure de suspension de l’emploi des farines animales

La suspension de l’emploi des farines et des graisses animales pour toute espèce a
été décidée le 14 novembre 2000 en France puis étendue au niveau de l’Union européenne,
mesures qui ont été prises comme des mesures conservatoires  dans l’attente d’une part de
l’analyse des données relatives aux conditions d’application des mesures réglementaires
concernant les farines et des graisses d’origine animale, d’autre part d’une actualisation de
l’évaluation des risques sanitaires liés à l’emploi de ces produits dans l’alimentation des
espèces non ruminantes.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions réglementaires, les dérivés d’origine
animale qui restent à ce jour autorisés en alimentation animale sont les suivants (Tableau
1) :

- Les protéines laitières et les ovoproduits pour toutes espèces ;
- les farines et les hydrolysats de poissons pour les espèces non ruminantes ;
- les gélatines de couenne de porc et de peaux de poisson pour toutes espèces

(enrobage) ;
- le phosphate bicalcique (dérivé d’os) pour toutes espèces ;
- les graisses de fondoir pour toutes espèces (suif, saindoux, graisses de volaille) ;
- les huiles de poissons pour toutes espèces ;

La réglementation européenne :

- décision 94/381/CE : interdiction des protéines de mammifères chez les ruminants ;
- décision 96/449/CE remplacée par la décision 99/534/CE : traitement thermique

obligatoire pour la transformation des déchets animaux de mammifères ;
- décision 97/735/CE : conditions d’échange des protéines animales transformées ;
- décision 2000/766/CE et 2001/9/CE : extension de la suspension des farines

animales pour l’ensemble des espèces non ruminantes.
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Tableau : Dérivés d’origine animale en alimentation animale - Etat de la réglementation
actuelle en France.

DERIVES ANIMAUX INTERDITS SUSPENDUS AUTORISES
(A LA DATE DE L’AVIS)

Protéines animales Bovins : 24/07/90
Ruminants :
20/12/94

Ruminants :
8/07/96

Lait, protéines laitières,
ovoproduits, protéines de
poissons
Lait, protéines laitières

Protéines de volailles Bovins : 26/09/90
Ruminants :
20/12/94

Non ruminants :
14/11/00

Protéines de sang Bovins : 24/7/90
Ruminants :
20/12/94

Non ruminants :
14/11/00

Poudre de plasma pour petfood

Farines de poissons Poissons : 14/11/01
Non ruminants : 13/02/01

Hydrolysats de poissons Poissons : 14/11/00
Non ruminants : 13/02/01

Farines de déchets de
couvoirs

Ruminants :
20/12/94

Non ruminants :
14/11/00

Gélatine d’os Ruminants et non
Ruminants :
14/11/2000

Gélatine de couenne de
porc et de peaux de
poissons

Ruminants et non ruminants :
14/11/00 (enrobage)

Phosphate bicalcique
dérivés d’os

Ruminants et non ruminants

Farines de plumes Bovins : 26/09/90
Ruminants :
20/12/94

Graisses d’os (filière
gélatine)

Ruminants et non
ruminants : 14/11/00

Graisses de cuisson
(filière farine)

Ruminants et non
ruminants : 14/11/00

Cretons de viande Bovins : 26/09/90
Ruminants :
20/12/94

Graisses de fondoirs Ruminants et non ruminants
Huiles de poissons Ruminants et non ruminants :

14/11/00
Graisses de cuisson de
volailles

Ruminants et non
ruminants : 14/11/00

Suifs et saindoux Ruminants et non ruminants



4

QUESTION I : Quelles sont les données scientifiques les plus actualisées concernant
le risque lié à l’emploi des farines de viande et d’os chez les espèces non
ruminantes ? 

Cette question a pour objet d’évaluer, au travers de la notion de barrière d’espèces, le
niveau de susceptibilité des espèces animales non ruminantes aux agents des ESST de
façon à pouvoir fournir des éléments d’appréciation pour ce qui concerne le devenir de la
mesure de suspension de l’emploi des protéines animales transformées dans ces espèces.
Les espèces qui ont été analysées sont le porc, les volailles, le poisson, le lapin et le cheval.

Conclusions de la question I

Plusieurs éléments d’information peuvent être tirés des données expérimentales et
épidémiologiques.

Aucune maladie naturelle équivalente aux ESST n’a été décrite chez les porcs, les
volailles, les poissons, les chevaux et les lapins. De même aucune atteinte
neuropathologique évocatrice d’ESST n’a été retrouvé en médecine vétérinaire en dehors du
porc en conditions expérimentales.

La transmission de l’agent de l’ESB au porc a pu être démontrée dans des conditions
expérimentales particulières (inoculation simultanée par voies intracérébrale, intrapéritonéale
et intraveineuse). Elle conduit à l’apparition de signes cliniques et histologiques compatibles
avec une ESST.

En revanche, il n’existe, à ce jour, aucune donnée expérimentale permettant d’établir la
réceptivité et/ou la sensibilité à un ATNC introduit par voie orale des espèces animales non
ruminantes étudiées. A cet égard, aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour les
porcs et les volailles quant à leur susceptibilité à l’agent de l’ESB tant que la possibilité
d’infecter ces espèces par voie orale par du matériel présentant une infectiosité due aux
agents des ESST n’aura pas été écartée ou démontrée sur des effectifs suffisants.

L’ensemble de ces espèces a néanmoins consommé des farines animales de façon
assez large bien que variable selon les espèces. C’est ainsi que les porcs et les volailles ont
respectivement reçu dans leur ration alimentaire entre 1 à 4% de farines animales pour les
porcs et 8% pour les volailles. En revanche, il convient de souligner que l’exposition aux
farines animales des lapins a été quasiment nulle compte tenu de l’absence d’intérêt
zootechnique de ces protéines animales transformées pour cette espèce. Quant aux
poissons1, ils n’auraient plus reçu de farines carnées depuis 1996.

Bien que les espèces non ruminantes aient reçu dans leur ration des quantités au
moins aussi importantes de protéines animales transformées issues de ruminants que les
ruminants, l’absence d’observation de cas compatibles avec une ESST au sein des espèces
énumérées pourrait être due à :

- l’absence de sensibilité de ces espèces aux ATNC ;
- une durée de vie trop courte de ces espèces, compte tenu de leur destination en

filière alimentaire, pour leur permettre d’exprimer cette sensibilité (signes
cliniques) aux ATNC bien qu’aucun cas n’ait été rapporté chez les
reproducteurs ;

- l’absence de susceptibilité de ces espèces par voie orale aux doses faibles de
protéines animales transformées qu’elles auraient consommées ;
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- un défaut d’identification d’authentiques cas, hypothèse peu probable,
notamment dans l’espèce porcine, compte tenu des conditions d’élevage.

Des données disponibles, la possibilité d’un portage sain dans ces espèces ne peut
actuellement être ni confirmée, ni formellement exclue.

Aucun élément scientifique ne permet à ce jour de suspecter que les différentes
espèces non ruminantes qui ont consommé des protéines animales transformées et qui ont
pu entrer dans la chaîne alimentaire présentent un risque de transmission d’une ESST à
l’homme. Toutefois, pour beaucoup d’espèces, les données scientifiques disponibles sont
peu nombreuses. Certaines expériences sont actuellement en cours. Par conséquent, on ne
peut exclure des éléments scientifiques nouveaux qui conduiraient à modifier ce constat et à
mettre en évidence des phénomènes de portage sain ou de maladies qui n’auraient pas été
démontrés à ce jour, ni par les travaux expérimentaux, ni par les conditions d’observation en
élevage.
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QUESTION II : Quelle évaluation peut-on faire de l’efficacité actuelle du dispositif
visant à éviter que les ruminants aient consommé des farines de viande et d’os
interdites pour ces espèces et qui seraient susceptibles d’être contaminantes, compte
tenu de leur origine et de leur procédé de fabrication ?

Comme cela figure dans différents avis scientifiques, c’est la combinaison de plusieurs
« verrous de sécurité » qui permet d’atteindre un niveau de sécurisation élevé de
l'alimentation. Les mesures de retrait des matériels à risque spécifié, des saisies et des
cadavres de la chaîne alimentaire constituent l’un des verrous essentiel mis en place en
1996. Cette année 1996 constitue donc une date charnière en France en termes de
sécurisation au regard du risque ESB.

Les informations transmises à l’AFSSA proviennent principalement de trois sources:
les données issues du rapport COPERCI 1999, les enquêtes de la Brigade Nationale
d’Enquêtes Vétérinaires et les résultats des contrôles effectués par les services concernés
(DGCCRF, DGAL, DGDDI).

La BNEV a réalisé des enquêtes en élevage, usine de fabrication d’aliments, de
fabrication des farines animales suite à chaque détection de cas d’ESB. Elle a pu également
intervenir plus ponctuellement dans d’autres établissements. En 2000, la BNEV est
intervenue en abattoir afin de réaliser une évaluation des points critiques sur la chaîne
d’abattoir au regard du risque ESB. Cette évaluation a notamment porté sur la traçabilité des
animaux et le retrait des MRS. Sur 263 cas d’ESB confirmés (10% concernent des élevages
allaitants), l’enquête élevage a pu être réalisée pour 130 cas, l’enquête fabricant a pu être
initiée ou achevée pour 80 cas, ayant nécessité la visite de plus de 200 sites de fabrication,
sur environ 500 sites identifiés. En 1999, 30 cas ont pu être complètement enquêtés.

1- Jusqu’en 1996

En France, de 1990 à la fin 1995 (et d’ores et déjà on peut dire jusqu’au premier
semestre de 1996), alors que les farines animales sont interdites chez les ruminants, les
données de l’épidémiosurveillance révèle à posteriori que des bovins ont dû être soumis à
une forte pression de contamination par l’alimentation animale, notamment en
1993,1994,1995.

Le nombre de cas détectés est le révélateur de cette situation. Toutefois, les enquêtes
rétrospectives menées sur chaque cas diagnostiqué n’ont jamais fourni de résultats
univoques permettant d’incriminer un facteur d’exposition particulier à l’origine des
différentes contaminations.

L’accroissement du nombre de cas nés après l’interdiction des farines animales
conduit à envisager deux explications entre lesquelles il est difficile de trancher :

- les contaminations croisées pour ce qui concerne l’alimentation des bovins qui
auraient ingéré des aliments qui ne leur étaient pas destinés ou qui contenaient
des éléments qui n’auraient pas dû y être intégrés. C’est l’hypothèse considérée
comme la plus probable pour expliquer la survenue des cas NAIF ;

- la contamination de l’alimentation des bovins par un dérivé d’origine animale qui
restait autorisé et qui présenterait un risque au regard de l’ESB. On peut citer,
outre les tissus et organes qui n’étaient pas considérés comme matériels à risque
spécifié avant 1996, dans une moindre mesure, les graisses (graisses d’os,
graisses de cuisson, suifs), le phosphate bicalcique dérivé d’os, la gélatine d’os.



7

Il sera absolument nécessaire de pouvoir faire la part entre ces deux hypothèses, non
seulement pour une meilleure compréhension du passé mais également pour apprécier la
situation actuelle et adapter, le cas échéant, les mesures de sécurisation. En effet, selon que
l’on privilégie l’une ou l’autre des deux hypothèses, les conséquences ne sont pas les
mêmes :

- dans l’hypothèse d’une contamination par les farines animales, le nombre des cas
détectés, révèle des possibilités de faille à chacune des étapes de fabrication  et
d’utilisation des aliments, depuis le recueil de matières premières jusqu’à l’usage
final ;

- dans l’hypothèse d’une contamination hors farines animales, la présence de
résidus de matériels à risque spécifié au contact de certains dérivés animaux
autorisés (en particulier phosphate bicalcique dérivé d’os, suif) serait la principale
faille alors que les autres mesures auraient pu être correctement appliquées.

2- De 1996 jusque fin 2000

Comme indiqué au début du rapport, il n’y a pas d’éléments de preuve formels
concernant l’apparition de contaminations liées à des farines animales pendant cette
période. Notamment, aucun résultat expérimental ne permet d’appuyer cette hypothèse et,
par ailleurs, le recul manque pour avoir des données épidémiologiques fiables, ni en France
( un cas né en août 1997 ; un cas probable né en mai 1998), ni au Royaume-Uni, ni dans les
autres pays européens où quelques cas sont nés dans cette période.

Toutefois, les résultats des contrôles démontrent l’existence de ce que l’on peut
qualifier de « bruit de fond » avec notamment  la détection de fragments d’os révélateurs de
la présence de protéines animales, dans l’alimentation des bovins de 1997 à 2000, malgré
une amélioration sensible au cours des années.

Aucune des étapes clés de sécurisation ne peut être considérée avec certitude comme
suffisamment maîtrisée pour que l’innocuité des farines animales puisse être considérée
comme acquise. Si l’on rappelle les différentes étapes clés, on peut faire les constats
suivants :

- des animaux infectés sont entrés dans la chaîne alimentaire : les limites de
l’épidémiosurveillance clinique, mieux connues grâce à l’usage des tests, le
montrent ;

- l’effectivité du retrait de l’ensemble des matériels à risque spécifié, qui constitue la
mesure essentielle - mais sur laquelle l’Agence ne dispose que de peu de données
quantifiées de contrôle et qui dépend étroitement des technologies utilisées lors de la
découpe - ne peut être considérée comme absolument garantie;

- les procédures de chauffage  n’ont pas été mises en œuvre complètement puisque
encore récemment, des écarts étaient notés ;

- la séparation des circuits n’est pas parfaite au moment de la fabrication des aliments
comme en témoignent les résultats des contrôles et des enquêtes rétrospectives. Il
est vrai que l’organisation des chaînes de fabrication ne permet pas toujours
d’atteindre cet objectif. En revanche, certaines pratiques telle qu’une réutilisation de
« retours » d’aliments constituent un point critique qui devrait être maîtrisé ;

- le transport et le stockage ont pu être des étapes de contaminations croisées liées en
partie aux usages, en partie à la qualité du parc de camions qui est en cours de
modernisation. En tout état de cause, les circuits de distribution dédiés aux aliments
pour ruminants sont rares ;
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- le contrôle au niveau de l’utilisateur est, pour des raisons évidentes, quasi-
impossible. Les principaux points critiques identifiés au niveau des élevages
concernent le recyclage des résidus alimentaires auprès des ruminants, les modalités
de réception et de stockage des aliments et le caractère mono ou pluri-espèces des
exploitations. On peut cependant souligner les enseignements des enquêtes
rétrospectives menées sur les cas positifs du programme pilote qui montraient
finalement une majorité d’exploitations mono-espèces, constat que ne met pas en
évidence les résultats des enquêtes de la BNEVS sur les cas cliniques pour lesquels
les investigations ont été réalisées.

3- Les enseignements étrangers

Les pays dans lesquels aucune interdiction n’a été prise jusqu’à récemment
(notamment retrait des matériels à risque spécifié) détectent maintenant des cas d’ESB
grâce aux programmes européens de dépistage qui se mettent en place.

Or, il est frappant de constater la survenue d’une proportion non négligeable de cas
nés en 1996, 1997, 1998, ce qui tendrait à montrer que sur le continent européen,
l’alimentation animale n’était pas suffisamment sécurisée ces années là.

4- Les enseignements tirés des études en cours permettront de disposer
d’éléments essentiels à la compréhension du passé et d’ajuster au mieux le
choix des mesures de sécurisation pour l’avenir.

Il s’agit notamment :

- de surveiller et d’analyser les cas postérieurs à 1996 dans la mesure ou le niveau
de sécurisation a été régulièrement renforcé ;

- de mettre en place des études cas-témoins, dont la méthodologie permettra de
mettre en évidence un facteur d’exposition ou, plus généralement, un facteur de
risque particulier, ce que ne peuvent faire les enquêtes rétrospectives.

A cet égard, un projet d’étude cas témoins est en cours d’élaboration. Un projet avait
été approuvé par le Comité interministériel sur les ESST mais n’a pas été mis en œuvre. Il
nécessite d’être actualisé et adapté. Les trois ministères ( agriculture, santé, consommation)
ont d’ores et déjà donné leur accord pour qu’elle soit mis en œuvre et indiqué leur intérêt
pour qu’elle soit réalisée le plus rapidement possible.
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QUESTION III : Quelle est l’évaluation des risques sanitaires liés aux conditions de
stockage et de transformation des farines animales ?

Depuis qu’a été identifié le risque d’infectiosité au regard des ESST pouvant être
présents dans les déchets animaux et notamment dans les farines animales, des mesures
supplémentaires ont été prises, afin d’une part, d’introduire une étape d’inactivation par
rapport aux traitements classiques auxquels étaient soumis ces produits, lorsque leur emploi
restait autorisé, et d’autre part, d’éviter des contaminations environnementales liées aux
conditions de traitement, de transport et de stockage.

Déjà en 1996, la décision de renforcer les mesures d’exclusion de la chaîne
alimentaire de certains déchets animaux a induit de profondes modifications dans
l’organisation de cette filière et la mise en place du service public de l’équarrissage. La
persistance pendant plusieurs années de certains sites de stockage, notamment en plein air,
de farines dont l’usage était interdit, illustre la difficulté, lors d’un changement brutal, de faire
face tant au nouveau flux qu’à la résorption d’un stock rapidement constitué.

Depuis 1996, la filière d’élimination des déchets à haut risque, a dû connaître une
augmentation d’activité considérable. En premier lieu, l’augmentation du nombre de cas
d’ESB dans le cheptel bovin, et donc du nombre d’animaux devant être incinérés chaque
année a, à elle seule, impliqué une augmentation du volume à éliminer non négligeable. De
même, l’allongement de la liste des matériels à risque spécifié, au fur et à mesure de son
actualisation, a conduit à augmenter le tonnage de déchets devant être incinérés. C’est ainsi,
notamment, qu’il avait été indiqué à l’AFSSA, dans le courant de l’année 2000, que la
recommandation d’interdire l’ensemble des intestins des bovins, quel que soit leur âge, de la
consommation humaine se traduirait par un volume supplémentaire de 50 000 tonnes à
incinérer, soit une augmentation de près de 10% du volume qui était de 600 000 tonnes,
dans un système déjà quasi-saturé.

A l’automne 2000, la question du maintien ou non de l’utilisation des farines animales
pour certaines espèces, conduisait donc obligatoirement, dans l’évaluation des risques, à
prendre en compte les risques environnementaux qui pouvaient être associés au
changements qui seraient induits, selon le sens et la portée de la décision qui pourrait être
prise. Ces risques devaient être appréhendés sous différents angles :

- Le fait de savoir si des augmentations importantes des volumes des déchets à
traiter pouvaient être compatibles avec le maintien de garanties d’une maîtrise
des risques environnementaux liés à l’ESB ;

- Le fait de savoir si l’actualisation des connaissances sur les risques présentés par
les farines avait ou non des conséquences sur le classement par niveau de risque
des farines et sur les traitements qu’elles devaient subir en fonction de ce
classement ;

- La question de savoir si les prescriptions alors existantes étaient, quelle que soit
la décision prise sur l’extension des interdictions ou des suspensions, adaptées à
la maîtrise des risques ;

- Le fait de savoir si d’autres valorisations que l’usage en alimentation animale
devaient être prises en compte dans le champ de l’interdiction ou de la
suspension ;

- Le fait de savoir si des évaluations et des préconisations différentes pouvaient
être faites selon que l’on retienne une suspension provisoire ou durable des
différents emplois des farines animales.
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Rappel des avis du Comité interministériel sur les ESST

Ø Il n’existe pas de donnée expérimentale sur l’excrétion de l’agent de l’ESB dans
l’environnement par des animaux infectés ; en particulier il reste à démontrer que
l’expérience de P. Brown soit extrapolable à plusieurs schémas possibles (devenir des
protéines telles que les prions dans les sols) ;

Ø L’épandage des boues issues des industries d’équarrissage présente un risque au
regard du recyclage de produits dangereux en alimentation animale et humaine (l’arrêté
du 17 août 1998 interdit l’épandage de telles boues). En matière d’épandage, il est en
outre recommandé de conserver une distance minimale entre les champs d’épandage et
les cours d’eau ;

Ø Le Comité recommande, pour l’incinération des déchets à risque, l’emploi de fours
fonctionnant en lit fluidisé ou par pyrolyse plutôt que des fours à grilles qui peuvent
engendrer beaucoup plus de résidus imbrûlé ;

Ø La question des résidus d’imbrûlés reste posée pour les différents traitements utilisables
et ils devraient être considérés comme des déchets à risque ; pour les cendres
résiduelles la sécurisation est liée à la température à laquelle elles ont été exposées et à
la durée de cette exposition ;

Ø Les installations de co-incinération sont acceptables dans la mesure où le mélange à
brûler est homogène (charbon plus farines par exemple);

Ø Dans l’état actuel des connaissances, l’association du chauffage lors de la préparation
des farines et de l’incinération permet de renforcer le niveau de sécurisation ;

Ø Au regard du risque lié aux ESST, il n’existe pas à ce jour de test ou de méthode
d’analyse applicable au contrôle de l’eau dans un contexte industriel 

Ø En matière de traitement des eaux usées, il est recommandé de combiner les méthodes
de réduction du risque d’une part en séparant le plus complètement les boues des eaux
usées, d’autre part en combinant les techniques d’assainissement telles que la filtration
et l’autoclavage.

Conclusions de la question III

- Des connaissances scientifiques relatives à l’infectiosité potentielle de l’eau
fragmentaires, rappelées dans les différentes évaluations rendues ;

- Une étude effectuée pour la tremblante qui montrent la persistance possible de
l’agent infectieux dans le sol pendant plusieurs années, mais peu de
connaissances scientifiques sur la persistance du prion dans le sol ;

- Des propriétés physico-chimiques des ATNC, en particulier leur agrégabilité et
leur hydrophobicité qui rendent leur présence plus probable dans les matières en
suspension et dans les boues que dans l’eau ;

- Une connaissance insuffisamment précise de la situation des différentes
installations existantes qui nécessite qu’un effort particulier soit fait pour tenir à
jour un inventaire des différentes installations ;
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- L’existence de situations non satisfaisantes dans lesquelles des points de
captage se trouvent en aval de rejets d’effluents non inactivés ;

- La nécessité d’une vigilance particulière dans une période dans laquelle des
modifications réglementaires importantes ajoutent à la complexité de la maîtrise
du risque environnemental, alors même que certaines situations avaient posé des
difficultés particulières au cours des dernières années et n’avaient pas été toutes
résolues ;

- Une insuffisante connaissance des pratiques en ce qui concerne notamment
l’utilisation des boues, les épandages, les matières fertilisantes.
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QUESTION IV : Quelle est l’évaluation des risques sanitaires liés aux dérivés animaux
qui resteraient autorisés chez les ruminants d’une part et chez les non ruminants
d’autre part ?

Deux hypothèses principales pourraient expliquer la persistance de contaminations de
bovins par voie alimentaire, après l’interdiction des farines de viande et d’os, et
l’augmentation du nombre de cas détectés depuis l’interdiction des farines animales dans
l’alimentation des ruminants :

- la première hypothèse est celle d’une contamination croisée dans l’alimentation
des bovins qui auraient ingéré des aliments destinés aux espèces
monogastriques ou des aliments pour bovins contaminés par des éléments qui
n’auraient pas dû y être intégrés ;

- la deuxième hypothèse est celle d’une infectiosité potentielle de l’alimentation
autorisée chez les bovins par la persistance de dérivés d’origine animale non
interdits mais non sécurisés au regard du risque d’ESB.

Afin d’approfondir cette deuxième hypothèse, il a paru indispensable de procéder à
une analyse des différentes filières de valorisation des déchets animaux qui resteraient
autorisées actuellement.

Problématique de la question IV

D’autres dérivés d’origine animale que les farines de viande et d’os peuvent être
introduits dans l’alimentation animale. L’avis du 26 janvier 2001 de l’AFSSA récapitulait tous
les produits dérivés d’animaux qui restaient autorisés dans l’alimentation des animaux
d’élevage non ruminants :

- les protéines issues du lait, les produits laitiers, les ovoproduits pour toutes
espèces ;

- les graisses de fonte (suif, saindoux, graisses de volailles, huile de poissons)
pour toutes espèces ;

- les farines de poissons pour les espèces non ruminantes ;
- les gélatines issues de produits d’espèces non ruminantes destinées

exclusivement à l’enrobage des additifs pour l’alimentation de toutes espèces ;
- les protéines hydrolysées issues de cuirs et de peaux de ruminants et de

monogastriques pour les espèces non ruminantes ;
- le phosphate bicalcique dérivé d’os pour les espèces non ruminantes.

Ils présentent les caractéristiques suivantes :

1) Certains de ces dérivés animaux proviennent d’espèces « non sensibles » aux ESST
(selon l’analyse réalisée dans la question I) : il s’agit notamment des produits issus des
poissons, des volailles et des porcs. Ceux-là ne pourraient avoir été une source de
contamination pour les bovins qu’au travers d’une contamination croisée au cours d’une
des étapes de leur fabrication, de leur stockage (en l’absence d’établissements dédiés)
ou de leur distribution ;

2) Certains de ces dérivés animaux proviennent de ruminants. Il s’agit essentiellement des
protéines de lait, des produits laitiers, des suifs, des protéines hydrolysées de cuirs et de
peaux, et du phosphate bicalcique dérivé d’os. Dans ce cas, la question de leur sécurité
d’usage doit être vue à l’aune des critères « classiques » :

- nature des tissus au regard de la classification des matériels à risques ;
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- origine des matières premières (qu’il s’agisse des origines géographiques ou des
catégories d’animaux) ;

- mode de recueil de la matière première au regard du risque de contamination
croisée avec des matériels à risque spécifié ;

- existence ou non et efficacité ou non des procédés d’inactivation au regard des
ATNC mis en œuvre ;

- le cas échéant, avec un critère supplémentaire, qui peut être celui du risque d’un
recyclage intraspécifique par rapport à une valorisation dans une autre espèce.

3) Ces dérivés ont souvent un usage qui dépasse celui de l’alimentation animale : ils ont
une filière de production commune, ou comportant au moins des étapes communes,
avec d’autres filières de production, qu’il s’agisse par exemple de la filière de production
pour l’alimentation humaine ou de la filière de production pour les médicaments. La
problématique de leur sécurisation concerne donc l’ensemble des filières2 ;

4) Parmi les produits qui concernent les graisses et les gélatines, l’un des points critiques
majeurs dans leur sécurisation est la question des vertèbres soit à travers leur
incorporation comme matière première, avec le risque de fragments résiduels de
système nerveux central, soit à travers le mode de découpe, avec la possibilité de
contaminations de certains déchets valorisés (comme les suifs) ;

5) Certains de ces dérivés animaux sont intégrés dans des aliments composés dans
lesquels leur présence n’est souvent pas connue des utilisateurs ;

6) Une partie de ces dérivés d’origine animale a été :

- soit interdite récemment mais préalablement à la mesure de suspension du 14
novembre 2000 ;

- soit suspendue dans le cadre de la mesure de suspension.

Conclusions de la question IV

1) La possibilité de contaminations de ruminants par l’exposition à des tissus
potentiellement infectieux ne concerne pas seulement les farines de viande et
d’os, communément appelées « farines animales », mais pourrait également
provenir  d’autres dérivés animaux, notamment les suifs, le phosphate bicalcique
dérivé d’os ;

2) S’agissant de ces dérivés, leur absence d’innocuité pourrait être liée à une
contamination au moment du recueil de ces produits par des débris de moelle
épinière ou des esquilles osseuses de nature vertébrale ; à cet égard, il convient
de souligner l’importance d’un recueil exclusif des graisses dites « nobles », c’est
à dire avant la fente de la colonne vertébrale, comme matières premières entrant
dans la fabrication des suifs et graisses de fondoirs ;

3) Une part importante de ces dérivés a été soit interdite récemment soit incluse
dans la suspension du 14 novembre 2000, comme l’indique le tableau I

4) Les dérivés provenant des ruminants qui restent autorisés pour divers usages
alimentaires connaîtront un facteur de sécurisation supplémentaire important
avec d’une part l’interdiction de l’incorporation des vertèbres provenant de pays

                                                                
2 Avis de l’AFSSA du 8 février 2001. Dans cet avis relatif à la préparation de gélatine destinée à la
consommation humaine sont rappelés, les procédés d’obtention de la gélatine et l’ensemble des avis scientifiques
récents relatifs à la gélatine et à la problématique des vertèbres.
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présentant un risque au regard ESB, d’autre part les améliorations du procédé de
fabrication ;

5) La confirmation de  l’existence de contaminations liés à l’usage de ces produits,
qui n’est pas démontrée, ne pourra l’être que par des enquêtes cas témoin et par
des travaux expérimentaux à conduire. Même si ces travaux sont lourds, ils sont
d’une importance capitale pour l’évaluation du risque, compte tenu de la très
large utilisation de ces dérivés animaux. Ils doivent être considérés comme
hautement prioritaires.
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QUESTION V : Evaluation des risques sanitaires et nutritionnels des substituts aux
farines animales et aux graisses animales

Ce point concernant l’évaluation des risques sanitaires et nutritionnels des substituts
aux farines animales a été considéré du point de vue plus large des conséquences
technologiques (pour la fabrication des aliments), nutritionnelles et sanitaires (pour l’animal
et le consommateur humain) et environnementales de la suppression des farines et des
graisses animales dans l'alimentation des animaux de rente.

Les conséquences de nature économique et éthique ne sont pas traitées dans le
cadre de la saisine. Cette dimension ne saurait cependant être occultée dans la mesure où
une réorganisation des approvisionnements qualitatifs et quantitatifs (flux) en matières
premières de substitution, non seulement au niveau national mais européen,
s’accompagnera de répercussions importantes chez les pays fournisseurs, et notamment les
pays en voie de développement. La demande accrue en certaines ressources est
susceptible d’entraîner des répercussions négatives en termes de concurrence avec les
cultures vivrières locales, de prélèvement sur les ressources non renouvelables et d’impact
sur des conditions environnementales fragiles. Seuls les effets « en retour » des
perturbations du marché des matières premières sur la sécurité de certains produits importés
sont évalués ici.

Par ailleurs, compte tenu de la mise en application très récente des mesures de
suspension, l’exercice proposé ne peut s’appuyer sur une analyse étayée de leur incidence
sur le terrain. Dès lors, il se fonde essentiellement sur des simulations à partir de données
scientifiques établies. Il convient aussi de considérer que l’adaptation des systèmes de
production animale à cette situation nouvelle s’opérera certainement par ajustements
successifs et que les simulations envisagées peuvent s’avérer tout à fait transitoires, voire
inopérantes.

Rappel de la place des farines et des graisses animales en alimentation animale
(avant leur retrait)

En 1999, les quantités consommées en France ont été de :
- 400 000 tonnes de farines animales dont essentiellement :

300 000 tonnes dans les aliments des volailles (taux moyen d’incorporation : 3%)20,
80 000 tonnes dans les aliments des porcs (taux moyen : 1%)3.

- 270 000 tonnes de graisses animales dont essentiellement :

130 000 tonnes dans les aliments des volailles (taux moyen d’incorporation : 1,5%)20,
80 000 tonnes dans les aliments des porcs (taux moyen : 1%)20,
60 000 tonnes dans les aliments d’allaitement (taux 15-20%, surtout sous forme de
suif)20.

A ces quantités, il convient d'ajouter 85 000 tonnes de farines de poisson utilisées
principalement dans les aliments des poissons (63 000 tonnes, taux moyen 50%) et dans les
aliments des porcelets (17 000 tonnes, taux moyen 2%).
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De plus, les farines de viande et d’os (FVO) contiennent une quantité importante de
phosphate « caché » qui représentait un recyclage de l’ordre de 100 000 tonnes d’équivalent
phosphate bicalcique.

Conclusion de la question V

Il est probable que les mesures de suspension des farines et des graisses animales
dans l’alimentation des animaux de rente auront un impact technique, organisationnel et
économique très important sur les productions animales, notamment en termes
d’approvisionnement en matières premières et de formulation des aliments (composition et
coût). On doit attendre de ce ré-aménagement des répercussions multiples, immédiates et
plutôt défavorables pour certaines, transitoires pour d’autres et également des effets induits
différés qu’il conviendra d’évaluer.

Les principaux points d’impact actuellement identifiables dans les différents champs de
la saisine sont les suivants :

â Sur la technologie de fabrication des aliments

Les répercussions prévisibles en matière de technologie des aliments sont liées au
retrait des graisses animales de cuisson et devraient se traduire par :

- Une plus grande friabilité des granulés avec des conséquences sur la
consommation et le gaspillage d'aliments ;

- des difficultés d'incorporation de quantités importantes de graisses.

â Sur la nutrition et la santé des animaux

S'il existe des solutions techniques pour remplacer les farines et les graisses animales,
par des protéines végétales (tourteau de soja…), des huiles végétales et des phosphates
minéraux, on peut cependant raisonnablement envisager : 

- Des difficultés d’utilisation de matières premières à des taux d’incorporation plus
élevés dans l’aliment composé (tourteau de soja) et de sources alimentaires
moins usuelles (huile de palmiste, huiles de récupération…) qui nécessiteront de
nouveaux ajustements des formules d’aliments ;

- des perturbations de la consommation d’aliments (hétérogénéité, gaspillage) et
des baisses de performances (volailles surtout) ;

- l'apparition de désordres digestifs (porcelet) et une surexcrétion d'eau (dinde,
poule pondeuse) avec ses conséquences sanitaires.

â Sur la qualité des produits animaux

L’impact sur la qualité des produits animaux provient essentiellement du
remplacement des graisses animales par des matières grasses d’origine végétale le plus
souvent insaturées qui peut se traduire par :

- Une moins bonne présentation des carcasses (couleur, tenue des gras de dépôt)
;

- Une moins bonne conservation des produits animaux plus sensibles à l’oxydation
(rancissement) et nécessitant l'ajout d'antioxydants adaptés.

En revanche, des teneurs plus élevées en acides gras insaturés de certains produits
animaux (œuf, viande de porc et de volaille), sont considérées plutôt comme un avantage en
termes de santé humaine.
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â Sur la sécurité alimentaire pour le consommateur

- Un accroissement des risques potentiels d’ordre chimique (contaminants,
mycotoxines et autres substances toxiques produites par les plantes) et
biologique (bactéries pathogènes) associés à l’importation de matières premières
(nouvelles ou traditionnelles) de provenances multiples dont la traçabilité et les
contrôles sont plus difficiles. Certains de ces risques sont cependant encadrés
par des réglementations spécifiques au niveau de l’Union Européenne ;

- L’accroissement des importations est susceptible de conduire à une
augmentation de la part des produits végétaux d’origine génétiquement modifiée
et devra s’accompagner d’un renforcement des contrôles quant à la nature des
produits génétiquement modifiés non autorisés.

â Sur l'environnement

- Accroissement des prélèvements en phosphate sur des ressources non
renouvelables (phosphates minéraux) pour compenser l’arrêt du recyclage du
phosphore apporté par les FVO ;

- risques de rejets plus importants de phosphore dans les déjections
(biodisponibilité plus faible du phosphore végétal) en partie compensés par la
possibilité d’un meilleur ajustement des apports en phosphore et l’utilisation de
phytases microbiennes ;

- risques de rejets plus importants d'éléments traces métalliques (absents des
farines animales) provenant des phosphates minéraux (risques réduits par
l’application de la réglementation en vigueur) ;

- possibilités d’émission accrue d’ammoniac en liaison avec les modifications de la
consistance des fientes chez les volailles).
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Question VI : Quelle serait en termes d’évaluation des risques pour le consommateur
la portée d’une mesure d’interdiction des farines de viande et d’os pour les espèces
non ruminantes en France, compte tenu de l’ensemble des produits animaux,
importés ou issus d’animaux ayant consommé des produits importés.

Au moment où la saisine a été adressée à l’Agence (31 octobre 2000) et où les
questions qu’elle nécessitait de traiter ont été déterminées (7 novembre 2000), la
perspective de la suspension de l’emploi des farines animales se dessinait dans un cadre
national et non pas dans le cadre communautaire.

Il était donc important d’évaluer l’impact qu’aurait eu, pour le consommateur, l’effet
d’une telle mesure si elle n’avait été prise qu’au niveau français, compte tenu des
importations et des échanges intracommunautaires concernant :

- les aliments pour animaux ;
- les animaux vivants introduits sur le territoire national ;
- les viandes et autres produits à base de viande.

Cette question a perdu de son acuité dès lors que la suspension de l’emploi des
farines animales a été étendue au niveau communautaire.

Les événements les plus récents ont montré l’importance des échanges
intracommunautaires sur la propagation d’une crise ayant une origine ponctuelle dans
l’alimentation animale (épizootie de fièvre aphteuse de février 2001), de même qu’elle l’avait
montré pour la contamination des graisses utilisées dans l’alimentation des volailles
(contamination par dioxines et PCB en janvier 1999) et a fortiori pour la diffusion de l’ESB
sur le continent européen.

De même, les données épidémiologiques de ces derniers mois ont fait apparaître un
nombre de cas non négligeable d’ESB dans le cheptel de pays qui n’avaient pas, jusqu’à
une date récente, interdit l’incorporation des matériaux à risque spécifié ni dans
l’alimentation animale, ni dans l’alimentation humaine.

Conclusion :

Ceci illustre l’intérêt que ce type de mesures soit prises ou maintenues au niveau
communautaire et la difficulté qu’il y aurait à gérer et contrôler un système dans lequel des
pays pourraient avoir des règles et des pratiques différentes dans un marché unique.


