
L'utilisation des protéines animales dans
l'alimentation des animaux d’élevage (mise à

jour de 10/10/02) 

Le contenu de ce texte reflète seulement le point de vue de la Commission
européenne, et est sans préjudice de toute interprétation du droit communautaire
qui pourrait être donnée par la Cour de Justice ou le tribunal de première
instance des Communautés européennes. 

HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A
L'INTERDICTION DE L'UTILISATION DES PROTEINES ANIMALES DANS
L’ALIMENTATION DES ANIMAUX

� Depuis août 1994, l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans
l'alimentation des ruminants est interdite dans toute la Communauté européenne
par la Décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 (abrogé par le
Règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001). Certains États
membres avaient mis en œuvre cette interdiction avant cette date. 

� À partir du 1er avril 1997,  les sous-produits de mammifères doivent être soumis à
une cuisson sous pression lorsqu'ils sont transformés en farines de viande et d'os
destinées à l'alimentation des animaux destinés pour la consommation humaine
(Décision 96/449/CE de la Commission du 18 juillet 1996, abrogée par la Décision
1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999). 

� La cuisson sous pression comporte un chauffage à plus de 133°C, pendant plus
de 20 min, sous  3 bars de pression minimale tandis que la dimension des
particules ne doit pas dépasser 50 mm pour réduire l’infectiosité de l’agent de
ESB.  Les restrictions à la production de la farine de viande et d'os ainsi qu'à celle
du suif (Purification obligatoire à un taux pondéral d'impuretés insolubles de 0.15%
maximum) ont été élargies en 1999 par la Décision 1999/534/CE du Conseil du 19
juillet 1999. 

� Le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certains types
de TSEs tel que l'ESB.  L'article 7 de ce règlement concerne les mesures relatives
à l'alimentation des animaux et reprend l'interdiction d'utilisation des protéines
de mammifères dans l'alimentation des ruminants. Néanmoins, ces mesures ont
été reportées par les Règlements de la Commission (CE) n° 1326/2001 du 29 juin
2001 et 270/2002 du 14 février 2002.  Ils ne seront pas applicables avant l'entrée en
vigueur de la décision déterminant le statut au regard de l'ESB d'un État membre, ni
avant la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes en matière d'EST
concernant l'alimentation animale.  

� Depuis fin 2000, l'article 2 de la décision 2000/766/CE du Conseil, mis en œuvre
par la Décision 2001/9/CE de la Commission et modifié le plus dernièrement par la
Décision 2002/248/CE de la Commission, est en vigueur en tant que mesure
transitoire. Cet article transforme cette interdiction en une interdiction de



l'utilisation de toutes protéines transformées dérivées de mammifères,
d'oiseaux et de poissons dans l'alimentation des animaux d’élevage détenus,
engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. La gélatine de
non-ruminants, le lait et les produits laitiers, et les œufs et ovoproduits sont
exemptés de l'interdiction. En outre et par dérogation, la farine de poisson, le
phosphate bi-calcique et les protéines hydrolysées peuvent être utilisés dans
l'alimentation d'animaux autres que les ruminants dans les conditions strictes fixées
par la Décision 2001/9/CE de la Commission. La mise en place de l'interdiction
élargie actuelle est la conséquence de déficiences dans application de l'interdiction
précédente, qui était limitée à l'alimentation des ruminants. Notamment, une
contamination croisée entre l’alimentation de ruminant et l’alimentation contenant
des protéines animales destinées à d’autres espèces, s’est passée fréquemment.
Ces déficiences ont été mises en évidence par les inspections communautaires,
effectuées par l'Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV), et par l'apparition de
plusieurs milliers de cas d'ESB sur des animaux nés après l'interdiction des farines
animales, introduite à l'échelle communautaire en août 1994. 

� L'efficacité d'une telle interdiction est également influencée par la législation sur
l'élimination des déchets animaux. A ce titre, l'interdiction de recycler dans la
chaîne alimentaire animale certains sous-produits animaux, à savoir les cadavres
d'animaux tel que prévu par la Décision 2001/25/CE du 27 décembre 2000 et les
matériels à risques spécifiés tel qu'exigé par le Règlement n° 999/2001, est un
élément essentiel.

AVIS DU CSD SUR l'UTILISATION DE SOUS_PRODUITS ANIMAUX DANS
l'ALIMENTATION DES ANIMAUX 

Le comité scientifique directeur (CSD) a adopté un certain nombre d'avis relatifs à la
sécurité des sous-produits animaux utilisés dans la production d'aliments pour animaux.
Aucun de ces avis scientifiques ne recommande d'interdire l'utilisation des protéines
animales dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les ruminants, à
condition que certaines conditions soient remplies (c'est-à-dire l'élimination des MRS,
l'utilisation pour la production d'aliments pour animaux de matières premières issues
d'animaux reconnus propres à la consommation humaine, des normes de cuisson sous
pression). Toutes ces conditions sont aujourd'hui reprises dans le Règlement No
999/2001 sur les EST et dans le Règlement (CE) No 1774/2002 sur les sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine qui s’applique à partir de mai 2003.
Le CSD prépare pour l’instant une évaluation quantitative sur le risque d’utiliser des
graisses de ruminant dans l'alimentation. La Commission peut à l'avenir proposer des
mesures supplémentaires visant à utiliser des graisses de ruminant dans l'alimentation,
particulièrement dans les substituts de lait basés sur les résultats de cet avis. 

Le CSD continuera à évaluer toute la recherche scientifique sur le risque en matière
d'ESB lié à l'utilisation des sous-produits animaux dans l'alimentation des animaux
d'élevage et publiera de nouvelles recommandations à la lumière des nouveaux
éléments scientifiques. 

DÉVELOPPEMENTS FUTURS 



Le Règlement sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine établit des mesures de contrôle strictes pour la collection, le transport, le
stockage, le traitement et l’usage or l'élimination des matières impropres à la
consommation humaine et des règles concernant la production d'ingrédients
alimentaires d'origine animale exclusivement dérivés d'animaux reconnus propres à la
consommation humaine. En outre, une interdiction du recyclage intra-espèce est prévue
pour exclure le cannibalisme. Cette interdiction nécessite de disposer de méthodes de
contrôle efficaces permettant d'exclure la présence de protéines animales spécifiques
d'espèce dans les aliments pour animaux. Une fois que ce Règlement sera en vigueur
et la mise en œuvre est correcte et contrôlée, il pourrait être possible de reconsidérer
l'interdiction élargie actuelle et de la remplacer par une interdiction plus sélective sans
réduire le niveau de protection du consommateur.  Une interdiction plus sélective doit
donner au moins partiellement une solution pour les aspects négatifs de l’interdiction
élargie actuelle: 

a) Conséquences sur l'environnement 
Une interdiction totale et permanente implique de détruire les 16 millions de
tonnes de sous-produits animaux produits annuellement. Même si la proposition
de Règlement sur les sous-produits animaux introduit un certain nombre de
solutions de substitution en matière d'élimination, qui pourrait limiter les
incidences néfastes sur l'environnement, l'incinération restera le moyen
d'élimination le plus usité avec la mise en décharge, avec des conséquences
inévitables sur l'environnement; 

 

b) Effets économiques 
L'interdiction élargie de l'utilisation des farines animales aurait les impacts
économiques suivants: 
- Les éleveurs ne pourront plus valoriser les sous-produits. Les recettes totales
de la vente des sous-produits, y compris la valeur ajoutée par l'industrie de
transformation, sont estimées à environ 1,5 milliards € par an; 
- Le coût estimé découlant du remplacement des sous-produits par d'autres
ingrédients alimentaires est de l'ordre de 0,7 milliard € par an; 
- Des importations supplémentaires d'importantes quantités de protéines de
rechange en provenance des pays tiers seront à prévoir, peut-être comprenant
du soja génétiquement modifié.  
- Le coût pour éliminer tous les sous-produits animaux est estimé à environ 3
milliards € par an. 

c) implications commerciales dans le cadre de l'OMC/importations en
provenance des pays tiers 
Selon une politique constante de la CE, il n'est pas possible d'accepter ni un
niveau inférieur de protection de la santé, ni un traitement plus favorable des
pays tiers par rapport aux États membres. De ce fait, des pressions pour
interdire l'importation de produits d'origine animale en provenance des pays tiers
verraient inévitablement le jour, à moins que ces produits ne soient dérivés
d'animaux n'ayant jamais reçu de protéines animales dans leur alimentation. Si
on peut trouver de fortes raisons politiques, éthiques et de contrôle à cette
interdiction dans l'UE, ces arguments seraient fortement contestés par les pays
tiers en ce qui concerne leurs exportations vers l'UE. Par ailleurs, une telle



interdiction n'est actuellement en place dans aucun pays dans le monde et n'est
pas scientifiquement justifiée.  


