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Direction de l’évaluation des risques 
 1 
 2 
 3 
 4 
  5 

 6 

Comité d’experts spécialisé  7 

« Santé et bien-être des animaux » 8 
 9 

Procès-verbal de la réunion  10 

du 8 mars 2018  11 
 12 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 13 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 14 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 15 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 16 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 17 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 18 
 19 
Etaient présent(e)s : 20 
 21 

 Membres  22 
 23 

Mmes S. BASTIAN, C. BELLOC, B. DUFOUR, N. HADDAD, V. JESTIN, E. JOURDAIN, 24 
C. PONSART, C. PARAUD  25 

MM. J. CASAL, C. CHARTIER, E. COLLIN, F. DELBAC,  J. P. GANIERE, D. GAUTHIER 26 
(par téléphone, l’après-midi), E. GIRAUD, J. GUILLOTIN, G. MEYER, P. MORMEDE, 27 
C. SAEGERMAN, S. ZIENTARA 28 
 29 

 Invité du CES 30 
 31 
Mr V. BERINGUE (rapporteur saisine 2015-SA-0178) 32 

 33 
 Coordination scientifique de l’Anses 34 

 35 
 36 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 37 
 38 

Mmes C. LAUGIER, C. LUPO, M. L’HOSTIS, N. RUVOËN 39 
MM. A. BOISSY, D. GAUTHIER (le matin), J. GODFROID, J.L. GUERIN, G. FOURNIE, J. 40 
HARS 41 

 42 
 43 
Présidence 44 
M. E. THIRY assure la présidence de la séance pour la journée. 45 
 46 

http://www.anses.fr/


 Procès-verbal du CES Santé et bien-être des animaux – [8 mars 2018] 

Page 2 / 6 

1. ORDRE DU JOUR 47 
 48 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 49 
suivantes : 50 

1. 2015-SA-0178 « Demande d’appui scientifique et technique relative à l’évaluation de 51 
l’efficacité des produits biocides destinés à être utilisés pour la désinfection lors de 52 
dangers sanitaires » - 3ème partie du traitement de la saisine relative aux dangers prions 53 

2. 2017-SA-0046 « Demande d'avis relatif aux méthodes de prévention et de lutte contre 54 
la rhodococcose du poulain » 55 

 56 
 57 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 58 
 59 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 60 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence d’autres 61 
risques de conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 62 
 63 
 64 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 65 

DIVERGENTES 66 
 67 

3.1. Saisine 2015-SA-0178 « Demande d’appui scientifique et technique relative à 68 
l’évaluation de l’efficacité des produits biocides destinés à être utilisés pour la 69 
désinfection lors de dangers sanitaires » - 3ème partie du traitement de la saisine, 70 
relative aux dangers prions 71 

 72 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 18 experts présents le matin sur 30 membres 73 
du Comité d’experts spécialisé « Santé et bien-être des animaux » (CES SABA) ne présentant pas 74 
de risque de conflit d’intérêt pour le dossier étudié : « Demande d’appui scientifique et technique 75 
relative à l’évaluation de l’efficacité des produits biocides destinés à être utilisés pour la 76 
désinfection lors de dangers sanitaires » - 3ème partie du traitement de la saisine relative aux 77 
dangers prions (2015-SA-0178). 78 
 79 
Contexte:  80 

L’arrêté du 28 février 1957, toujours en vigueur mais caduc sur de nombreux éléments relatifs à la 81 
désinfection en cas de maladies contagieuses des animaux, précise que les désinfectants 82 
« utilisés contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire ou contre 83 
celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’Etat » sont soumis à un agrément 84 
délivré par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF).  85 
 86 
Avant 2008 (date du dernier agrément délivré), pour bénéficier de cet agrément, les fabricants 87 
s’appuyaient sur des normes pour tester l’efficacité de leurs produits et le MAAF (DGAL) délivrait 88 
l’agrément après un avis de l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) sur 89 
chaque dossier. Ces normes ont aujourd’hui évolué ; certaines ont été supprimées, d’autres 90 
remplacées et de nouvelles ont été créées. Les normes d’application actuelles relatives aux 91 
antiseptiques et désinfectants chimiques dans le « domaine vétérinaire », sont définies dans la 92 
norme NF EN 14885. Les demandes d’autorisation de mise sur le marché de ces produits biocides 93 
en application du Règlement (UE) n°528/2012 sont adressées à l’Anses, qui évalue la conformité 94 
du produit aux conditions requises à l’article 19 du Règlement (UE) n°528/20121 (dit règlement 95 
biocides). 96 

                                            
1
 Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à 

disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides. 
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 97 
Questions posées par la saisine  98 
« 1/ Considérant que ces normes européennes sont aujourd’hui reconnues au niveau international, 99 
indiquer si l’ensemble des dangers sanitaires de 1ère et 2ème catégorie sont couverts dès lors que 100 
sont éliminés les micro-organismes mentionnés. Sinon, indiquer, pour chaque norme, les micro- 101 
organismes d’essai additionnels qui permettraient de couvrir l’ensemble de ces dangers sanitaires 102 
de 1ère et de 2ème catégorie, et/ou des conditions opératoires supplémentaires qui permettraient 103 
d’éliminer ces microorganismes lors des opérations de désinfection dans un foyer. La question des 104 
prions pourra être traitée séparément. 105 
2/ En fonction des micro-organismes additionnels / conditions opératoires supplémentaires définis 106 
à la question 1 pour chaque danger sanitaire de 1ère et 2ème catégorie, déterminer la validité des 107 
agréments et les mises à jour nécessaires au regard de ces requis. 108 
3/ Etudier les risques d'une utilisation de produits biocides de catégorie TP (types de produits) sur 109 
des œufs à couver et si ces derniers produits biocides ne sont pas autorisés pour le contact 110 
alimentaire, la nécessité d'une exclusion des œufs à couver de la consommation humaine ou 111 
animale ».  112 
 113 

Organisation de l’expertise 114 

Cette troisième partie traite des dangers prions et constitue le dernier volet des différentes 115 
réponses à la demande d’appui scientifique et technique 2015-SA-0178. Les dangers prions cités 116 
dans l’arrêté du 29 Juillet 2013 sont l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (bovins et petits 117 
ruminants) et les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (toutes espèces sensibles).  118 

L’expertise est réalisée sur la base d’un rapport initial rédigé par trois rapporteurs entre juillet 2017 119 
et janvier 2018 et ayant nécessité quatre réunions téléphoniques.  120 

 121 

Discussions (synthèse des échanges en réunion des 06/02 et 08/03/2018) 122 

Les discussions ont porté sur les points suivants :  123 

- il est rappelé que la protéine du prion est la PrP. La forme normale et cellulaire est la PrPc et la 124 
forme pathologique est dénommée de différentes façons dans la littérature scientifique (PrPsc, 125 
PrPres …). Par souci de simplification, le CES retiendra la dénomination PrPsc ; 126 
- le président du CES a, par ailleurs, proposé des modifications de forme des conclusions 127 
intermédiaires reprenant l’ensemble des éléments pris en considérations par les experts. Il est 128 
proposé de supprimer de ces conclusions l’item concernant la faible incidence de chaque EST. 129 
En effet, le nombre d’exploitations concernée, même limité, ne devrait pas avoir d’impact sur la 130 
pertinence d’appliquer un nettoyage ou une désinfection dès que le prion est excrété dans 131 
l’environnement de ces exploitations ; 132 
- s’agissant des limites du programme de dépistage des EST chez les petits ruminants, il est 133 
ajouté que, pour la tremblante atypique, la répartition différente de la PrPsc au sein du système 134 
nerveux central suggère que certains cas ne sont pas détectés par un test pratiqué sur obex ; 135 
- s’agissant des élevages de cervidés, la présence de bâtiments de regroupement de ces 136 
animaux ne peut être exclue. En cas de maladie du dépérissement chronique, la désinfection de 137 
ces bâtiments et des matériels d’alimentation et d’abreuvement se justifierait ; 138 
- s’agissant de l’efficacité attendue du traitement décontaminant, la précision suivante est 139 
apportée: « L’efficacité du produit biocide testé doit être équivalente à celle des traitements de 140 
référence (hypochlorite de sodium à 20 000 ppm, hydroxyde de sodium à 1N, autoclavage à 141 
134°C pendant 18 minutes). A titre d’information dans le cadre du Protocole standard prion, pour 142 
la souche 263 K, cela correspond à une réduction logarithmique d’infectiosité adsorbée sur les 143 
tiges métalliques de 4 log10. Ce facteur de réduction dépend étroitement du titre infectieux de la 144 
souche de prion étudié et de l’efficacité d’adsorption des prions sur le support contaminé ». 145 

 146 

Le président du CES propose une étape formelle de validation avec vote. Il rappelle que chaque 147 
expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 148 
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Les experts valident à l’unanimité l’analyse et les conclusions du CES SABA relatives au 149 
traitement de la saisine 2015-SA-0178 « Demande d’appui scientifique et technique relative à 150 
l’évaluation de l’efficacité des produits biocides destinés à être utilisés pour la désinfection lors de 151 
dangers sanitaires - 3ème partie du traitement de la saisine, relative aux dangers prions ». 152 

 153 

 154 

3.2. 2017-SA-0046 Demande d'avis relatif aux méthodes de prévention et de lutte contre 155 
la rhodococcose du poulain 156 

 157 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 18 experts présents le matin sur 30 membres 158 
du Comité d’experts spécialisé « Santé et bien-être des animaux » (CES SABA) ne présentant pas 159 
de risque de conflit d’intérêt pour le dossier étudié : « Demande d'avis relatif aux méthodes de 160 
prévention et de lutte contre la rhodococcose du poulain » (saisine 2017-SA-0046).  161 
 162 

Contexte et questions posées 163 

La rhodococcose est une maladie bactérienne respiratoire sévissant chez le poulain et ayant de 164 
graves conséquences, car elle induit un taux de létalité de quasiment 100% en l’absence de 165 
traitement, le seul traitement aujourd’hui disponible étant une association de rifampicine 166 
(antibiotique critique) et d’un macrolide.  167 

Il est donc nécessaire de développer la recherche pour identifier et développer des moyens de 168 
prévention et de lutte adaptés. Afin d’être en mesure de consacrer ses fonds de recherche de 169 
façon pertinente à la lutte contre cette maladie, l’IFCE (Institut Français du Cheval et de 170 
l’Equitation) saisit l’Anses pour qu’une expertise soit réalisée sur l’état des connaissances 171 
scientifiques sur les moyens de prévention et de lutte et sur les préconisations en matière de 172 
recherche. 173 

 174 

Organisation de l’expertise 175 

L’expertise est réalisée sur la base d’un rapport initial rédigé par cinq rapporteurs dont deux 176 
membres du CES SABA. Les travaux ont été présentés en CES SABA les 11/12/2017, 06/02 et 177 
08/03/2018. 178 

 179 

Discussions (synthèse des échanges au cours des trois réunions du CES) 180 

Les deux rapporteurs du CES présentent le projet de rapport.  181 

Les discussions ont porté sur les points suivants : 182 

 envisager la piste de recherche sur la fabrication et l’utilisation d’anticorps (Ac) 183 
monoclonaux (anti Vap A, anti Vap C, …). Mener des essais pour valider l’utilisation de tel 184 
ou tel isotype, et ainsi avoir une meilleure connaissance des isotypes efficaces. La preuve 185 
de concept a été faite chez l’homme ; 186 

 anticorps (Ac) monoclonaux : il est surprenant de constater que les équipes qui travaillent 187 
sur la rhodococcose depuis une trentaine d’années ne se soient jamais intéressées à cette 188 
possibilité (ou n’aient pas publié). Est-ce parce qu’il existe encore une forte incertitude sur 189 
la connaissance des éléments plasmatiques à l’œuvre dans la réponse immunitaire à cette 190 
maladie ? Si cette piste s’avérait intéressante, elle offrirait par exemple la possibilité 191 
d’enrichir des plasmas hyperimmuns (PHI) en quantités connues d’anticorps monoclonaux 192 
bien ciblés. L’intérêt d’une telle technique est la maîtrise de la qualité du produit, par 193 
rapport à la grande variabilité de qualité des PHI ; 194 

 les risques liés à l’administration d’Ac monoclonaux de type murin à des équins et la 195 
possibilité « d’équiniser » ces Ac monoclonaux ;  196 
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 l’intérêt de différencier ou non les souches qui circulent au sein d’un élevage et de vérifier si 197 
elles appartiennent aux mêmes complexes clonaux. En termes de pathogénicité, cela n’est 198 
pas le cas, car il a été démontré que les différentes souches circulant dans les élevages 199 
avaient toutes le même pouvoir pathogène. Le séquençage de ces souches (issues de 200 
lésions) a en effet pu mettre en évidence la grande conservation du core génome qui 201 
contient tous les facteurs de virulence connus d’origine chromosomique (y compris le 202 
résistome). Les différences par la méthode MLST ne portent que sur des gènes de 203 
ménage. La question de la différenciation ne porterait donc pas sur la virulence mais 204 
davantage sur le profil immunitaire ; 205 

 le peu de données dans la littérature sur la réponse sécrétoire locale dans le domaine de 206 
l’immunologie adaptative et humorale (quelques éléments sur les IgA mais insuffisants) ; 207 

 en matière de lutte sanitaire, la question de la dégradation des crottins qui pourrait être 208 
freinée par l’usage d’antiparasitaires chez les mères, de type ivermectine ou 209 
pyréthrinoïdes. Ces derniers ont une écotoxicité reconnue qui a conduit l'Agence nationale 210 
du médicament vétérinaire à réviser les Résumés des Caractéristiques du Produit. Il est 211 
néanmoins souligné que le temps de dégradation de la matière organique des crottins, 212 
même en l’absence d’antiparasitaires, resterait long et qu’il est préférable de recommander 213 
leur enlèvement ;  214 

 l’existence ou non d’études décrivant des moyens d’action sur le microbiote intestinal des 215 
animaux porteurs, permettant ainsi de limiter la source d’excrétion dans l’environnement ;  216 

 l’existence ou non d’étude sur différents types de sols qui permettent plus facilement 217 
d’éliminer Rhodococcus ;  218 

 l’intérêt de prôner une approche systémique pour la gestion des pâtures : l’utilisation de ces 219 
dernières est dépendante de nombreux facteurs, qu’il convient de prendre en compte dans 220 
leur ensemble, pour identifier les modalités les plus appropriées de gestion vis-à-vis de la 221 
rhodococcose. Une formulation est proposée lors de la dernière réunion pour prendre en 222 
compte cette recommandation dans le rapport ; 223 

 l’existence ou non de travaux sur le phénotypage des animaux infectés pour essayer de 224 
mettre en évidence une composante génétique ; 225 

 l’évolution de l’incidence de la maladie : prend-elle de l’ampleur ? A priori non. Elle est 226 
plutôt mieux connue ;  227 

 l’exploration de la piste de l’immunomodulation avec les cytokines. En théorie, l’existence 228 
d’immunostimulants est possible mais l’efficacité n’a pas été démontrée ;  229 

 moyens de lutte contre la rhodococcose impliquant l’immunité du poulain : le CES demande 230 
de documenter davantage les questions d’interférences avec le colostrum ; 231 

 autovaccins : le CES demande que les rapporteurs donnent leur avis sur l’efficacité des 232 
autovaccins (notamment en comparaison avec les éléments donnés sur les publications 233 
relatives aux vaccins complets à bactéries inactivées) ; 234 

 vaccins : il est demandé aux rapporteurs d’échanger sur la pertinence et la possibilité de 235 
recommandations plus précises de recherche en matière de vaccins ;  236 

 adjuvants : il est demandé par le CES d’ajouter une colonne dans le tableau récapitulatif 237 
des essais sur les vaccins (tableau 2) pour indiquer quel adjuvant est mentionné dans 238 
chaque publication ; 239 

 vaccins contre R. equi et parallèle avec Mycobacterium bovis : il est convenu d’ouvrir la 240 
possibilité d’un parallélisme mais d’être prudent dans la rédaction et de renvoyer en annexe 241 
le paragraphe détaillant les éléments de comparaison. Une rédaction adaptée est proposée 242 
au cours de la dernière réunion ; 243 

 la nécessité de mieux qualifier les incertitudes dans le rapport pour pouvoir les repérer 244 
distinctement. 245 
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Lors de la réunion du 8 mars 2018, le président propose une étape formelle de validation avec 246 
vote. Il rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 247 

Les experts valident à l’unanimité l’analyse et les conclusions du CES SABA relatives au 248 
traitement de la saisine 2017-SA-0046 « Demande d'avis relatif à la prévention et au traitement de 249 
la rhodococcose ». 250 

 251 

 252 


