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En installant le Conseil d’Administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments le
22 juin 1999, M. Jean GLAVANY, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, M. Bernard KOUCHNER,
Secrétaire d’Etat chargé de la Santé et Mme Marylise LEBRANCHU, Secrétaire d’Etat chargée de la
Consommation ont confirmé le souhait de pouvoir disposer d’une analyse scientifique d’ensemble des
risques sanitaires liés à l’alimentation animale.

Deux crises récentes ont trouvé leur origine dans le secteur de l’alimentation animale : le
développement de l’encéphalopathie spongiforme bovine et la contamination par des dioxines au début de
l’année 1999.

Ces deux crises ont eu des répercussions majeures, qui ont rapidement dépassé le cadre d’un seul
pays, pour prendre une dimension internationale. Elles ont montré les liens entre l’alimentation animale et les
problèmes de santé publique, mis en évidence la diversité de la nature des risques et mis en lumière
l’importance d’une maîtrise de la qualité des matières premières entrant dans l’alimentation animale.

Au-delà des évaluations plus ponctuelles que l’agence est conduite à réaliser dans ce domaine, dans
le cadre de l’examen de dossiers d’autorisations ou de saisines particulières, il était donc particulièrement
important de procéder à une analyse générale permettant de mettre en perspective les différents enjeux de
sécurité sanitaire liés à l’alimentation animale.

Ce travail a été confié à un groupe d’experts réunissant vingt et un scientifiques et dont le Professeur
Dominique DORMONT a bien voulu accepter d’assurer la présidence. Je tiens à leur adresser tous mes
remerciements pour l’ampleur, la qualité et la rigueur du travail qu’ils ont conduit. Ces remerciements
s’adressent également à tous ceux qui ont été consultés ou associés à ces réflexions ainsi qu’à ceux qui ont
assuré le secrétariat scientifique.

Par son objet, comme par son contenu, ce rapport fournit un exemple particulièrement illustratif du
rôle qui a été confié à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments :

- évaluer les risques dans l’ensemble de la chaîne alimentaire depuis la production des matières
premières jusqu’à la distribution au consommateur final ;

- fournir au Gouvernement une expertise, fondée sur un travail pluridisciplinaire, pouvant être
utile à l’action des services de l’Etat dans le cadre de la prévention des risques sanitaires ;

- mener des actions d’information dans ses domaines de compétence. A cet égard, ce rapport
constitue un document scientifique qui devrait pouvoir contribuer à éclairer la compréhension
des enjeux sanitaires dans le domaine particulièrement complexe de l’alimentation animale.

Ce rapport a été transmis le 27 juillet 2000 à M. Jean GLAVANY, Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche, à Mme Dominique GILLOT, Secrétaire d’Etat à la Santé et aux Handicapés et à Mme Marylise
LEBRANCHU, Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l’Artisanat et à la
Consommation.

Comme les auteurs le soulignent, il devra être régulièrement actualisé en fonction de l’évolution des
connaissances scientifiques. Il connaîtra des prolongements et des approfondissements dans le cadre des
saisines qui seront adressées à l’agence, ou par l’inscription de certains thèmes d’évaluation dans son
programme annuel de travail.

                                                                                                                                        Martin HIRSCH
                                     Directeur général de l’Agence française

                                       de sécurité sanitaire des aliments





1

Composition du groupe de travail
« Alimentation animale et sécurité sanitaire des aliments »

de l'Afssa

Président

Monsieur Dominique DORMONT
Service de neurovirologie
CEA - CRSSA

Membres

Monsieur François ANDRE
Laboratoire national de référence des dosages hormonaux
Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes

Monsieur Louis-Aimé AUMAITRE
Département élevage des monogastriques
INRA - St Gilles

Monsieur Jean BONTOUX
Département sciences de l'environnement et santé publique
Université MONTPELLIER I
Sous-groupe de travail sur les boues

Monsieur Georges BORIES
Laboratoire de recherches sur les xénobiotiques
INRA - Toulouse

Monsieur Michel BOUGON
Unité expérimentale d’aviculture
Afssa - Ploufragan

Monsieur Jean-Philippe BUFFEREAU
Laboratoire départemental d'analyses des Côtes-d'Armor
Ploufragan

Monsieur Bernard CAHAGNIER
Microbiologie et technologies céréalières
INRA - Nantes

Monsieur Christophe CHARTIER
Unité de pathologie caprine
Afssa - Niort

Monsieur Jean DELORT-LAVAL
INRA

Monsieur Yves DRONNE
Unité d’économie et sociologie rurales
INRA - Rennes



2

Monsieur Claude FISCHLER
Centre d'études transdisciplinaires (sociologie, anthropologie, histoire)
CNRS - Paris

Monsieur Denis FROMAGEOT
Unité d’alimentation animale
Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes

Monsieur Daniel GRIESS
Service alimentation, nutrition, botanique appliquée
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Monsieur Jean-François GUILLOT
Département de génie biologique
Université François-Rabelais de Tours

Monsieur Gérard KECK
Unité de toxicologie
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon

Monsieur Joseph LE BARS
INRA

Monsieur Jacques MICHARD
Laboratoire de la DGCCRF de Rennes

Monsieur Daniel SAUVANT
Département des sciences animales
INA P-G

Monsieur Marc SAVEY
Direction santé animale et bien-être des animaux
Afssa - Maisons-Alfort

Monsieur Yves SOYEUX
Département agro-alimentaire
ENGREF - Paris

Secrétariat scientifique

Monsieur Pierre COLIN
Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires
Afssa - Maisons-Alfort

Monsieur Guillaume GERBIER
Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires
Afssa - Maisons-Alfort

Monsieur Régis POUILLOT
Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires
Afssa - Maisons-Alfort



3

L’ensemble des membres du groupe de travail exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui, à
divers titres, ont apporté leur contribution à cette réflexion.

Personnalités auditionnées

Madame Marie-José NICOLI
Association Union fédérale des consommateurs (UFC - Que Choisir ?)

Monsieur Vincent PERROT
Confédération consommation, logement, cadre de vie (CLCV)

Monsieur Eric DUVAUD
Arthur Andersen

Personnalités consultées

Madame Christine ARNAUD
DGS

Monsieur Philippe BLUTEL
Syndicat des industries françaises des co-produits animaux (SIFCO)

Monsieur André APPERT
Syndicat national des producteurs d’additifs alimentaires (SYNPA)

Monsieur Pascal BOIREAU
Unité de parasitologie
Afssa - Maisons-Alfort

Monsieur Philippe DUCHENE
Unité qualité et fonctionnement hydrologique des systèmes aquatiques
CEMAGREF

Madame Charlotte DUNOYER
Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA)

Monsieur Michel DOCHEZ
Fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC)

Monsieur Guy DUCROS
NutriTomen

Madame Dominique GIRAULT
DGCCRF

Monsieur François GUIBERT
Association des fabricants de compléments pour l'alimentation animale (AFCA-CIAL)

Madame Bénédicte HERBINET
DGAl

Monsieur Daniel HULAUD
DGCCRF

Monsieur Lionel JACQUOT
Glon - Sanders



4

Monsieur Marc KIENY
EMCA – Editions & Conseils – Les éditions du marché commun agricole

Madame Anne LAVAL
DGCCRF

Monsieur André MANFREDI
DGAl

Monsieur Martial PINEAU
DGAl

Monsieur Philippe THULLIEZ
Institut de puériculture - Paris

Monsieur Jean-Pierre TILLON
Union des coopératives agricoles pour l’alimentation du bétail (UCAAB)



Introduction

5

PLAN

1. INTRODUCTION 7

2. HISTOIRE DE L’ALIMENTATION ANIMALE EN FRANCE, DES ORIGINES À NOS
JOURS 13

3. INVENTAIRE DES PRATIQUES DE L’ALIMENTATION ANIMALE 18
3.1. Introduction, objectifs ................................................................................................................. 18
3.2. Présentation Du « système français » de l’alimentation animale ............................................ 18

3.2.1. Présentation générale................................................................................................................ 18
3.2.1.1. Présentation simplifiée....................................................................................................... 18
3.2.1.2. Place et rôles des principaux acteurs ................................................................................ 19

3.2.2. Les populations animales d’élevage .......................................................................................... 21
3.2.2.1. Les effectifs et les produits ................................................................................................ 21
3.2.2.2. La répartition géographique des productions animales...................................................... 23
3.2.2.3. Les flux d’échanges d’animaux et de produits animaux..................................................... 25
3.2.2.4. Orientations du marché et rôle des prix ............................................................................. 26

3.2.3. Les gisements d’aliments destinés aux animaux ....................................................................... 27
3.2.3.1. Résumé du système de production agricole français......................................................... 27
3.2.3.2. Caractéristiques et répartition géographique ..................................................................... 29
3.2.3.3. Les flux d’échange de matières premières alimentaires .................................................... 37
3.2.3.4. Organisation du marché et rôle des prix ............................................................................ 42

3.2.4. Diagramme général du système français d’alimentation animale .............................................. 43
3.2.4.1. La méthodologie d’approche.............................................................................................. 43
3.2.4.2. Les principaux flux et opérateurs du système.................................................................... 43
3.2.4.3. Les déterminants économiques du système...................................................................... 50

3.2.5. Les règles de fonctionnalité et la finalité de l’alimentation animale ............................................ 50
3.2.5.1. Les principes généraux...................................................................................................... 50
3.2.5.2. Les réponses animales aux pratiques alimentaires. .......................................................... 51
3.2.5.3. Les systèmes d’unités d’alimentation et le calcul des régimes alimentaires ...................... 56
3.2.5.4. Les traitements technologiques des aliments .................................................................... 60
3.2.5.5. Les contrôles des aliments des animaux ........................................................................... 61
3.2.5.6. La formation, l’information et le conseil en alimentation animale ....................................... 62

3.3. L’évolution des filières animales.............................................................................................. .. 62
3.3.1. Evolution de la consommation................................................................................................... 62
3.3.2. Evolutions quantitatives et qualitatives des productions animales ............................................. 63

3.3.2.1. Aspects quantitatifs............................................................................................................ 63
3.3.2.2. Aspects qualitatifs.............................................................................................................. 64

3.3.3. Place et rôle du secteur industriel de l’alimentation animale...................................................... 65
3.3.3.1. L’évolution du secteur ........................................................................................................ 65
3.3.3.2. Evolution des utilisations des principales matières premières en alimentation animale ..... 68

3.3.4. L’émergence des bonnes pratiques........................................................................................... 71
3.3.4.1. Au niveau des élevages..................................................................................................... 71
3.3.4.2. Au niveau de l’industrie de l’alimentation animale.............................................................. 71
3.3.4.3. La prise en compte et l’impact de la traçabilité .................................................................. 71

3.4. Conclusions................................................................................................................................. 72

4. LE RÔLE DE LA RÉGLEMENTATION DE L'ALIMENTATION ANIMALE DANS LA
SÉCURITÉ SANITAIRE 74
4.1. Historiques et sources................................................................................................................ 75
4.2. La place de la sécurité sanitaire dans la réglementation ......................................................... 79

4.2.1. Le code de la consommation..................................................................................................... 80
4.2.2. Le code rural.............................................................................................................................. 87
4.2.3. Le code de la santé publique..................................................................................................... 93
4.2.4. Conclusion : les principes et les règles communautaires........................................................... 96

4.3. Examen plus détaillé de certaines dispositions techniques.................................................... 96
4.3.1. Les matières premières ............................................................................................................. 96

4.3.1.1. L’existant ........................................................................................................................... 96



Introduction

6

4.3.1.2. Les améliorations............................................................................................................... 97
4.3.2. Les additifs .............................................................................................................................. 100

4.3.2.1. L’existant ......................................................................................................................... 100
4.3.2.2. Les améliorations............................................................................................................. 101

4.3.3. La fabrication des aliments des animaux................................................................................. 104
4.3.3.1. L’existant ......................................................................................................................... 104
4.3.3.2. Les améliorations............................................................................................................. 105

4.3.4. Valorisation des résultats des contrôles................................................................................... 107
4.3.5. Règles communautaires et règles nationales .......................................................................... 108

4.3.5.1. Les règlements communautaires ..................................................................................... 109
4.3.5.2. Retards de transposition des directives ........................................................................... 109
4.3.5.3. Réglementations non harmonisées.................................................................................. 109

4.3.6. Règles communautaires et règles des Pays Tiers ................................................................... 110
4.4. Conclusions............................................................................................................................... 111

5. PRINCIPAUX RISQUES SANITAIRES IDENTIFIÉS 112
5.1. Introduction ............................................................................................................................... 112
5.2. Identification des dangers, et évaluation des risques pour l’homme et/ou l’animal............ 113

5.2.1. Risques liés aux facteurs anti-nutritionnels.............................................................................. 113
5.2.2. Risques liés aux pesticides...................................................................................................... 113
5.2.3. Risques liés aux vitamines ...................................................................................................... 115

5.2.3.1. Hypervitaminose A........................................................................................................... 115
5.2.3.2. Hypervitaminose D .......................................................................................................... 116
5.2.3.3. Réflexion en cours ........................................................................................................... 116

5.2.4. Risques liés aux éléments minéraux (métaux lourds, métalloïdes, etc.) .................................. 117
5.2.5. Risques liés aux dioxines et aux composés apparentés.......................................................... 118
5.2.6. Risques liés aux additifs et aux aliments médicamenteux ....................................................... 122
5.2.7. Risques liés aux mycotoxines.................................................................................................. 126
5.2.8. Risques liés aux agents transmissibles non conventionnels.................................................... 128
5.2.9. Risques liés à une contamination virale................................................................................... 133

5.2.9.1. Dangers pour la santé publique ....................................................................................... 133
5.2.9.2. Dangers pour la santé animale ........................................................................................ 133

5.2.10. Les risques liés à une contamination bactérienne ................................................................... 136
5.2.10.1. Risques liés à Salmonella ................................................................................................ 137
5.2.10.2. Risques liés à Listeria monocytogenes ............................................................................ 139

5.2.11. Risques parasitaires ................................................................................................................ 140
5.2.11.1. La toxoplasmose à Toxoplasma gondii ............................................................................ 141
5.2.11.2. La trichinellose................................................................................................................. 142
5.2.11.3. Le téniasis à Taenia saginata .......................................................................................... 143

5.3. Evaluation des risques liés à trois situations particulières :................................................. 143
5.3.1. Boues de station d’épuration ................................................................................................... 143

5.3.1.1. Epandage et rejet d’effluents : ......................................................................................... 144
5.3.1.2. Boues et alimentation animale......................................................................................... 145

5.3.2. Les farines de viandes et d’os (FVO)....................................................................................... 146
5.3.2.1. Obtention des FVO: ......................................................................................................... 147
5.3.2.2. Dangers liés aux FVO...................................................................................................... 147

5.3.3. Autres dérivés animaux utilisés dans l’alimentation animale ................................................... 148
5.4. Synthèse de l’appréciation des risques .................................................................................. 148

5.4.1. Identification des dangers :...................................................................................................... 148
5.4.2. L’appréciation des effets.......................................................................................................... 148
5.4.3. Les facteurs de risques et les moyens de maîtrise .................................................................. 148
5.4.4. Nécessité de moyens de détection appropriés ........................................................................ 149

5.5. Conclusions............................................................................................................................... 149

6. CONCLUSION GÉNÉRALE 155



Introduction

7

1. Introduction
1. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, le secteur agroalimentaire français – de même
que celui de l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE) – a connu des mutations
considérables : développement des productions végétales et animales (machinisme, sélection),
diminution du nombre d’agriculteurs et d’exploitations agricoles, ouverture accrue sur les marchés
mondiaux, progrès des connaissances scientifiques et techniques, recours croissant aux industries
de la chimie (engrais, produits de traitement), mise en place de nouvelles formes d’organisation
dans les filières agricoles, renforcement du poids de la grande distribution dans l’alimentation
humaine, apparition de nouvelles technologies de production, de transformation et de conservation
des produits agricoles et alimentaires, diversification de la gamme des aliments, de plus en plus
élaborés, proposés aux consommateurs, etc.

2. Toutes ces évolutions ont intéressé au premier chef les agriculteurs, les industries agricoles et
alimentaires (IAA), et les entreprises de distribution, mais elles concernent aussi directement les
consommateurs en fonction de leurs prérogatives de choix, d’information, de diversité, de sécurité,
et les Pouvoirs Publics dans leurs missions d’évaluation et de gestion des risques pour la santé
humaine et l’environnement, de réglementation du secteur et de contrôle des pratiques mises en
œuvre par les différents acteurs de l’agroalimentaire. Grâce à la croissance économique de
l’après-guerre et à l’augmentation des revenus par habitant, les consommateurs ont pu, de plus en
plus, satisfaire leurs besoins alimentaires, tout en consacrant à ces dépenses une part de plus en
plus faible de leurs revenus. Cependant, ils acceptent de payer plus cher des produits auxquels ils
accordent une valeur hédonique et une sécurité sanitaire supérieures. L’énergie et les protéines
consommées par les français, traditionnellement empruntées au monde végétal, ont été, de plus
en plus, remplacées par leurs équivalents d’origine animale : lait et produits laitiers, œufs,
poissons et surtout viande. Ainsi on ne dit plus « gagner son pain », fusse à la sueur de son front,
mais « défendre son beefsteak », même si de plus en plus de ces produits sont achetés ou
consommés en restauration collective, sous forme de plats préparés ; ce phénomène s’est
accéléré dans la consommation familiale par la généralisation du couple « congélateur - four à
micro-ondes ».

3. Pour souscrire à ces tendances, si l’agriculture s’est considérablement intensifiée, il en va de
même pour l’élevage, tant pour la production laitière (10 000 litres de lait par vache et par an, ce
qui n’est plus exceptionnel, permettraient de sevrer 12 veaux !) que pour celle de viande bovine
(gain moyen quotidien � 1 000 g), d’œufs (250 à 280 œufs par poule et par an), de porc, de
volailles, etc.

4. Ces résultats s’accompagnent d’indices de conversion1 très bas, attestant de la bonne
performance technique.

5. Cependant, si la plupart des consommateurs ne remettent pas en cause leur goût pour les
produits carnés, on observe une certaine saturation de la consommation globale de viande et
surtout l’apparition de nouvelles préoccupations de la part de différents groupes de la population.
Pour la plupart d’entre eux, on est passé d’une demande quantitative où il s’agissait d’abord de
satisfaire des « besoins alimentaires », à une demande qualitative où les préoccupations
« égoïstes » au sens sociologique (plaisir, diversité, nouveauté, sécurité, facilité d’emploi, etc.) ou
altruistes (effets des modes de production sur l’environnement, maintien de la biodiversité, bien-
être animal, etc.) ont de plus en plus d’importance. Avec le développement rapide de
l’urbanisation, l’allongement de la chaîne de transformation entre l’agriculteur et le consommateur,
et la méconnaissance fréquente du monde agricole et industriel, de nouvelles préoccupations
d’ordre sanitaire, psychologique ou moral sont apparues. Celles-ci sont régulièrement reprises,
voire amplifiées, par les médias, ce qui justifie de pouvoir disposer, pour les responsables des
pouvoirs publics, d’une information aussi exacte que possible sur ce secteur si particulier.

                                                 
1 Indice de conversion : rapport de la quantité d’aliment consommé à la quantité de produit obtenu.
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6. Or la difficulté de l’information sur ce secteur vient du fait qu’il s’agit d’une activité hétérogène
et complexe où interviennent de nombreux acteurs. Il l’est d’abord par la nature des animaux qui
sont élevés ; on n’élève et ne nourrit évidemment pas de la même façon une vache laitière ou un
poulet de chair, un porcelet ou une brebis. Il l’est aussi par la diversité des modes d’élevage et,
souvent, d’alimentation existant pour une même espèce animale, cette diversité tenant à la fois
aux conditions locales de production (climatiques, géographiques, agronomiques, voire
culturelles), aux conditions économiques et techniques (taille de l’élevage, ressources disponibles
en fourrages et en grains) et au type de production choisi (standard, label, biologique, etc.) se
caractérisant, ou non, par un cahier des charges pour l’éleveur. Cette forte segmentation des
marchés des produits animaux correspond aussi bien à la demande des consommateurs qui
souhaitent, en fonction de leurs revenus, pouvoir choisir les caractéristiques des produits qu’ils
désirent consommer parmi un éventail aussi large que possible, qu’à celle des industriels qui, avec
le développement des connaissances scientifiques, sont capables de définir de plus en plus
précisément les caractéristiques des produits animaux qu’ils doivent transformer. Face à cette
diversité, l’enjeu pour les pouvoirs publics est double, d’une part s’assurer que les consommateurs
disposent d’une information fiable sur la nature des produits animaux, transformés ou non, qu’ils
achètent et, d’autre part, leur fournir, quel que soit le mode de production choisi par l’éleveur, une
égale garantie sur la sécurité des aliments qu’ils utilisent.

7. L’alimentation animale est bien évidemment au cœur de ce problème, soit directement en ce
qui concerne la santé de l’homme, soit en ce qui concerne la santé des animaux. Quel que soit le
mode d’élevage, l’aliment constitue un coût de production pour l’éleveur, et souvent, de loin, le
coût le plus important. Tous les élevages s’inscrivant dans une compétition économique, nationale
et, de plus en plus souvent, internationale, c’est un poste qui doit être rationnellement analysé à la
lumière des connaissances scientifiques et techniques, en tenant compte des caractéristiques des
produits que l’éleveur veut obtenir2.

8. Tout en maintenant une production diversifiée, la France a acquis une position importante
d’exportateur sur un certain nombre de marchés extérieurs (dans les autres Etats membres de
l’UE et dans les Pays-Tiers), mais elle reçoit également des tonnages importants de viande et de
produits animaux qui proviennent de certains autres Etats membres de l’UE et de Pays Tiers. Avec
la forte tendance à la mondialisation de l’ensemble de l’économie française, la limitation des
restitutions aux exportations agricoles, l’élargissement des accès dans l’UE pour les produits
alimentaires des Pays-Tiers et la libre circulation des produits étrangers, la concurrence
internationale risque d’être de plus en plus vive. Pour toutes ces raisons, les productions animales
françaises doivent être, non seulement capables de répondre aux goûts des consommateurs
français et étrangers, mais aussi compétitives en terme de prix. Pour cela, elles ne peuvent se
priver, dans la limite des réglementations en vigueur, des techniques modernes d’alimentation qui
sont utilisées dans ces autres pays et qui ont déjà fait leurs preuves en terme d’efficacité
économique. L’industrie des aliments composés, en tant que pôle d’innovation et de mise en
œuvre rapide des progrès des connaissances, se trouve aujourd’hui au cœur du système de
l’alimentation animale. L’un de ses fondements est la capacité à mélanger, selon des bases
scientifiques, un grand nombre d’ingrédients qui ont généralement, individuellement, une faible
valeur nutritionnelle, mais dont les déficiences, après mélange, peuvent se compenser pour fournir
un aliment équilibré. L’obtention de tels mélanges à faible coût suppose non seulement des
capacités industrielles de taille suffisante pour engendrer des économies d’échelle et amortir des
frais d’approvisionnement en matières premières, mais aussi une certaine flexibilité pour adapter
les compositions des différentes rations commercialisées aux évolutions des prix, nationaux et
internationaux, des divers ingrédients.

9. L’alimentation animale a une fonction importante de valorisation de co-produits3 qui, sans elle,
devraient être détruits ou utilisés dans des créneaux extrêmement peu rentables. Que
deviendraient par exemple les tourteaux de colza et de tournesol, s’ils ne pouvaient être utilisés en
alimentation animale et quel serait le surcoût pour le consommateur de ces deux huiles ?

                                                 
2 Les domaines que recouvre l’alimentation animale sont évoqués dans un plan d’enseignement dans les établissement d’enseignement
supérieur agronomique et vétérinaire annexé ci-après.
3 Co-produit (anciennement qualifié de sous-produit) : produit annexe résultant de la production industrielle d’un produit principal
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Historiquement cela a d’ailleurs toujours été le cas depuis les débuts de l’élevage, de façon plus
ou moins maîtrisée, pour les déchets domestiques et certains sous produits agricoles. L’innovation
consiste donc dans la systématisation de ce processus, réalisé dans un cadre réglementaire
précis, et dans l’élargissement de la sphère d’approvisionnement en ingrédients à l’ensemble du
monde. Par ailleurs, plus on utilise de tels co-produits, dont la qualité est connue et contrôlée pour
les animaux, plus on peut réserver des quantités importantes de produits « nobles » comme les
céréales – et en particulier le blé – à l’alimentation humaine dans les pays en développement ; ceci
permet également d’aller plus loin, de façon rentable, dans les technologies de fractionnement
industriel des diverses matières premières agricoles pour en extraire tous les éléments qui sont
directement intéressants pour l’alimentation humaine.

10. Rationalisation des systèmes d’alimentation des animaux ne veut pas dire uniformisation des
systèmes de production animale, comme l’a montré dans le cas de la volaille, le développement
des productions « label » et dans le cas des herbivores la coexistence de différentes formes de
productions recourant plus ou moins à l’herbe et aux fourrages. L’industrie dispose en fait d’une
grande flexibilité pour adapter ses productions d’aliments à la demande de ses clients, les
éleveurs, qui peuvent définir eux-mêmes, en fonction de la situation des marchés et de leurs
débouchés potentiels, en France ou à l’étranger, les critères de positionnement commercial et de
« qualité » des produits animaux qu’ils entendent commercialiser.

11. En outre, on ne peut oublier les autres finalités de l’alimentation animale qui s’inscrivent dans
une perspective d’agriculture multi-fonctionnelle, prenant en compte, à côté de la contribution des
filières animales aux revenus des producteurs et à l’excédent de la balance commerciale
française, ses implications sur l’emploi, l’activité rurale, l’environnement, l’entretien des paysages
et l’aménagement du territoire.

12. Cette diversification ne doit pas masquer l’intensification qui reste dominante en agriculture et
en élevage. Les contraintes économiques précédemment évoquées ne laissent pas présager
qu’elle s’amende de si tôt. Il convient dès lors de noter que les moyens mis au service de
l’intensification sont multiples. La concentration des élevages (pour répartir les investissements sur
le maximum d’animaux ou de produits sortis par site et par an) en est un. L’augmentation des
animaux par unité d’élevage en est un autre, avec inversement, un accroissement des risques de
contagion (maladies infectieuses, parasitaires) et diminution du temps accordé à chaque sujet.
L’animal « moyen » remplace l’animal « individu ». Ceci peut entraîner des troubles du
comportement et des écarts alimentaires sensibles par rapport aux prévisions statistiques. Mais le
levier le plus efficace - objet de constantes révisions et mises au point - est bien celui qu’offre
l’alimentation animale, par son industrie propre d’abord, par les conseils prodigués aux éleveurs
par les instituts de recherche et de développement associés, ensuite.

En troisième lieu, le développement de l’industrie des aliments composés, qui correspond au
phénomène général de spécialisation des exploitations agricoles et de recentrage de certaines
d’entre elles sur une activité essentielle qui est l’élevage, s’impose dans le cadre de structures de
taille de plus en plus importante, disposant de peu de main-d’œuvre. Cette concentration des
productions d’aliments composés et de produits animaux, qui, mal maîtrisée, peut faire naître des
risques nouveaux au niveau de la santé des animaux et de l’environnement, permet, en revanche,
un suivi et un contrôle plus complet qu’au niveau d’élevages dispersés fabriquant leurs propres
aliments et qui restent minoritaires.

De plus, compte tenu du fait que l’alimentation représente la majorité du coût des productions
animales (55 à 75 % selon les espèces), les rations actuelles visent tout à la fois un strict respect
de l’équilibre alimentaire et un prix minimum. Très généralement, et dans l’immense majorité des
cas, l’opération est couronnée de succès, même si les marges nettes restent faibles et fragilisent
nombre de filières.

13. Cependant les protocoles actuels soumettent nos contemporains, grands consommateurs de
denrées d’origine animale, à un certain nombre de risques potentiels :
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- les produits consommés sont de plus en plus élaborés, et les étapes de leur
transformation sont autant d’occasion, si l’hygiène n’est pas absolue, de contaminations
diverses. À la moindre alerte, les médias donnent à l’incident une amplitude nationale
voire européenne, comme on l’a vu et entendu récemment ;

- les réseaux de distribution sont tels qu’il y a nécessairement des épisodes de
conservation et de transport. Or les moyens majeurs de stocker sont : la déshydratation
et surtout le froid. On conçoit que la moindre rupture de la chaîne du froid (tant dans les
docks que dans les camions) va rapidement altérer un produit initialement de bonne
qualité ;

- puisque dans l’assiette des consommateurs s’accumulent les aliments d’origine animale
(dont la valeur hédonique est généralement considérée comme supérieure aux produits
d’origine végétale), il est légitime de s’interroger sur ce qu’on appelle les « transferts
diététiques ». Sous ces vocables, on entend la répercussion sur les produits animaux
des pratiques alimentaires et/ou thérapeutiques dont ils ont été l’objet.

14. Cependant, en poussant à l’extrême certaines techniques, on peut aboutir - ce qui s’avère
économiquement catastrophique - à des chutes de performances ou même à des accidents dits de
« pathologie nutritionnelle ». Il faut entendre sous ce terme l’ensemble des maladies animales
(humaines aussi) induites par des excès, carences, ou déséquilibres alimentaires. Si, jadis, les
maladies étaient plutôt du type carentiel, actuellement elles sont surtout d’obédience métabolique.
Quelques exemples en seront fournis plus loin.

15. L’émergence de nouvelles entités traduit des failles dans un système de production. Son
analyse recouvre quatre types de préoccupations épidémiologiques :

- l’agent causal ;
- l’aliment vecteur ;
- l’animal destinataire ;
- le consommateur humain.

Si elle est concluante, c’est-à-dire fondée sur des preuves, elle doit aboutir à une inflexion
technique et réglementaire du protocole alimentaire en cause. L’efficacité de ces décisions est
naturellement subordonnée aux capacités financières spécifiquement allouées, car elles ont un
coût, d’une part, à la validité des contrôles nécessairement associés, car il n’y a pas de bonne
règle sans l’arsenal analytique correspondant, d’autre part.

16. Dans ce contexte, et pour répondre à de brûlantes questions d’actualité, les ministres en
charge de l’agriculture, de la santé et de la consommation ont confirmé le 22 juin 1999 qu’ils
souhaitaient qu’une réflexion d’ensemble puisse être établie sous l’égide de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Monsieur D. DORMONT a accepté d’assurer la présidence du
groupe de travail constitué à cet effet4.

Ce groupe de travail a été chargé de rédiger un mémoire qui fasse en quelque sorte un état des
lieux de la situation de l’alimentation animale à l’orée du XXIème siècle.

Il a semblé à ce groupe qu’il devait s’attacher, après un bref historique de l’alimentation animale5,
à trois aspects principaux, chacun d’entre eux faisant l’objet de l’activité d’un sous-groupe
particulier.

17. Le premier sous-groupe, animé par D. SAUVANT6, traite de l’inventaire des pratiques en
alimentation animale. C’est un vaste sujet qui, partant des principes, va jusqu’aux réalisations
pratiques et à leurs conséquences sur la qualité des produits destinés à la consommation
humaine.

                                                 
4 Lettre de mission jointe en annexe.
5 Rédigée par D. FROMAGEOT.
6 Composé de D. SAUVANT et Y. DRONNE avec la collaboration de F. ANDRE, M. BOUGON, J. DELORT-LAVAL et D. FROMAGEOT.
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Les diverses filières impliquées ont beaucoup évolué depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. Elles
sont devenues :

- rationnelles, grâce aux acquisitions scientifiques de la nutrition animale ;
- organisées, notamment par les leviers de la concentration et de l’intégration des

systèmes de production ;
- spécialisées, en raison des échelles qu’atteignent les grands courants internationaux,

imposant des exigences standardisées parfois hors de portée des exploitations
traditionnelles.

La France dont la surface est pour 85 % « agricole », dispose de surfaces fourragères, de
céréales, de protéagineux et oléagineux, largement suffisantes pour alimenter son bétail. Il lui fait
défaut, malheureusement, le trop célèbre tourteau de soja dont les enjeux techniques et
économiques sont considérables, et dont le flux d’importation n’a été que peu réduit par le “plan
protéines“ des dernières décennies.

Mais l’industrie de l’alimentation animale (plus de 20 millions de tonnes en 1999) est organisée,
dynamique, innovante et contrôlée et par conséquent garante d’une qualité des produits que
d’autres secteurs pourraient lui envier.

18. Le deuxième sous-groupe, présidé par Y. SOYEUX7, a en charge l’inventaire réglementaire et
juridique gérant l’alimentation animale tant en France qu’en liaison avec les circuits import-export
gravitant autour de ce secteur économique.

La législation en vigueur présente beaucoup de points forts, mais aussi quelques lacunes, par
exemple en ce qui concerne la microbiologie des aliments manufacturés. Une bonne loi est sans
doute celle qui est dotée des moyens de se faire respecter. Déjà, à ce propos, le Cardinal de
RICHELIEU écrivait : « Faire une loi et ne pas la faire respecter, c’est autoriser la chose qu’on veut
défendre ».

19. Le troisième sous-groupe, coprésidé par A. AUMAITRE et G. KECK8, s’est vu confier la délicate
mission d’évaluer les risques liés à l’évolution d’une filière de production.

À l’évidence ceci correspond à un système bi-axial :
- Celui correspondant à la préparation d’un aliment à partir de ses matières premières

composantes. Dans le cas des fourrages, la chaîne trophique doit intégrer le sol, les
engrais qu’il reçoit, les déjections animales dont on « l’enrichit » ;

- Celui correspondant à la filière animale elle-même, ce qu’on a pu appeler « de la
fourche à la fourchette », où sont évaluées les différentes opérations associées à la
« fabrication » d’une carcasse ou l’obtention de lait ou d’œufs de consommation.

Ce schéma planaire peut à l’occasion se compliquer de deux dimensions supplémentaires : l’une
concerne le chemin parcouru par un agent infectieux véhiculé par un aliment, quel qu’il soit, l’autre
intègre la dimension temporelle, avec les notions de délai d’incubation, de rémanence, etc.

Quelle attitude adopter devant l’émergence d’une « pathologie » nouvelle ou d’un danger nouveau,
attestant du fait que l’on n’a pas été anticipé ou maîtrisé le risque correspondant ? Son analyse et
la gestion de ses conséquences sont également envisagées dans ce chapitre.

Auparavant les auteurs évoqueront les contraintes auxquelles sont soumis les fabricants
d’aliments et à moindre titre les éleveurs, notamment :

- la connaissance précise des besoins nutritionnels des animaux, espèce par espèce,
catégorie par catégorie ;

                                                 
7 Composé de  G. BORIES et Y. SOYEUX.
8 Composé de L. AUMAITRE, J.-P. BUFFEREAU, B. CAHAGNIER, C. CHARTIER, J. DELORT-LAVAL, Y. DRONNE, D. GRIESS, J.-F. GUILLOT,
G. KECK, J. LE  BARS, J. MICHARD et M. SAVEY.
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- le repérage des éléments toxiques (substances anti-nutritionnelles naturelles des
aliments) et leur élimination, soit par une voie génétique, soit par leur traitement
technologique spécifique ;

- la contamination des aliments par des organismes vivants d’un côté (bactéries, virus,
parasites, ATNC), par des contaminants toxiques divers de l’autre (pesticides, métaux
lourds, dioxines, etc.).

Ce sont là des préalables à toute proposition de saisie épidémiologique des avatars potentiels ou
constatés inhérents à l’alimentation animale.

20. Il est clair que les travaux des trois sous-groupes tiendront compte des données économiques
et sociologiques attachés à l’alimentation animale. L’amplification médiatique modifie la perception
du consommateur, qui a tendance à ignorer ce secteur quand il va bien, pour généraliser sa
critique à l’occasion du moindre incident.

21. Notons enfin que dans ce travail, les questions de l’eau et des organismes génétiquement
modifiés (OGM) ne seront pas envisagées, bien que les membres du groupe de travail soient
parfaitement conscients de leur importance, chacun en ce qui le concerne.

Les problèmes spécifiques liés à l’eau devront être examinés par d’autres experts, d’une part, en
tant qu’eau de boisson (donc d’aliment : une des pénuries probables dont aura à souffrir le 3ème

millénaire), d’autre part, en tant qu’agent de réactivité des aliments, favorisant par sa présence
nombres de phénomènes chimiques lors du stockage, et autorisant aussi le développement de
divers agents de contamination, qui, sans elle, ne peuvent se multiplier.

Pour ce qui est des OGM, ce sujet recouvre en fait des processus compliqués, intervenant dans
l’ensemble de la chaîne alimentaire. C’est pourquoi, pour bénéficier du recul nécessaire, ce thème
sera traité par d’autres instances, car il constitue à lui seul une entité homogène et indépendante,
du fait en particulier du vif l’intérêt qu’il suscite de la part de nos concitoyens (Forum Afssa sur
Internet).

Voilà donc comment s’articule ce rapport qui, bien qu’ayant comme objet de couvrir l’ensemble du
domaine de l’alimentation animale, ne prétend pas à l’exhaustivité. Dans ce but, le groupe
d’experts a souhaité consulter à la fois les responsables administratifs, les industriels et les
associations de consommateurs9 10.

                                                 
9 Lettre adressée aux associations de consommateurs jointe en annexe.
10 Compte rendu de l’audition de représentants des consommateurs du 4 avril 2000 joint en annexe.
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2.  Histoire de l’alimentation animale en
France, des origines à nos jours

22. Qu’il s’agisse d’animaux d’élevage (dits de rente) ou d’animaux de compagnie (principalement
carnivores), leur alimentation a, au cours des siècles, considérablement évolué, par étapes de
durée et d’importance inégales. Cette longue histoire a été marquée par deux événements
essentiels, qui sont d’abord la domestication, ensuite l’essor de la chimie analytique et des
applications qui lui succédèrent. Elle s’articule en trois étapes.

• La première étape va de la préhistoire à la Révolution française.

23. Au cours de cette période la place et le rôle des animaux ont évolué ; ils sont résumés sur la
figure ci-dessous (Figure 1).

Animal sauvage Chasse

DOMESTICATION Animal domestique

Production de fumier

Nettoiement

Productions - Viande
Lait

Laine
Œufs
Miel

Cuirs
Travail des champs

Transports civils et militaires

Animal de compagnie

Garde des troupeaux

Chasse - Loisirs

Figure 1 : Place et rôle des animaux11.

L’alimentation animale se fonde alors sur l’exploitation du milieu ambiant et la récupération des
déchets ou des « industries » alimentaires primitives de l’homme.

L’utilité évidente des animaux devenus commensaux de l’homme s’organise. De tolérée, leur
présence devient nécessaire et l’idée de mieux souscrire à leurs besoins alimentaires pour en
obtenir un meilleur service naît progressivement. C’est alors qu’intervient l’influence de la
domestication. De commensal occasionnel, l’animal domestiqué devient une source de profit et un
allié (voire un ami) de l’homme. Sans être très distincte, la notion de besoins spécifiques en
fonction des aptitudes se fait jour, peu à peu. Protégé par l’homme de ses prédateurs, l’animal
domestique se voit doté de provendes élargies par rapport aux simples déchets. C’est là l’occasion
d’accumuler empiriquement des constats, dont la description et la réussite sont colligées par des
auteurs tels qu’OLIVIER DE SERRES dans son Théâtre d’Agriculture, et plus tard BUFFON, entre
autres.

Très vite apparaît une concurrence alimentaire entre l’homme et les animaux qu’il élève, pour les
feuilles, racines, tubercules, baies et fruits glanés dans la nature, sauf bien entendu pour l’herbe.
En prenant pour seul exemple les céréales, volailles et hommes se sont disputés le même aliment,
mais les volailles seront elles-mêmes ultérieurement à l’origine de protéines animales pour
l’homme, avec une perte de rendement compensée par une satisfaction gustative améliorée.

A partir de la Renaissance, le monde scientifique commence à prendre en compte les divers
besoins alimentaires, mais de façon très rudimentaire faute de connaissances suffisantes – autres

                                                 
11 Présentations graphiques : D. Fromageot.
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que morphologiques et macroscopiques. Les instruments de mesure en matière de pesée,
d’échanges de gaz sont encore rudimentaires.

Pourtant, avec le siècle des Lumières et à l’aube de la Révolution française de grands progrès
vont survenir.

• Ainsi débute la seconde étape (de 1789 à 1945).

24. Au cours de cette période se développent chimie, physique et biologie, dont les acquisitions
sont admirablement servies par le foudroyant essor des moyens dévolus à la chimie analytique,
puis à la chimie-physique, enfin à la biochimie.

La physiologie développe un secteur propre à la nutrition qui ne peut s’envisager isolément, et
s’intègre à une chaîne trophique dont le schéma est proposé ci-dessous (Figure 2).

Climat

Sol

Homme Animal

Plante

Figure 2 : Les interactions trophiques.

En fait les progrès dans les sciences de la nutrition résultent des avancées dans les domaines de
la physiologie, de la zootechnie et du métabolisme, comme le montre la Figure 3. Néanmoins la
nutrition reste en quelque sorte la « fille aînée » de la zootechnie, d’où des auteurs tels que
Cornevin, Dechambre, et plus tard, Leroy, Ferrando, surent bien la faire émerger.

Biochimie (chimie analytique) Structure

Métabolisme fonctions

Physiologie de
la digestion et

de ses
régulations

NUTRITION et 
ses applications :

bromatologie
rationnement

pathologie nutritionnelle
Zootechnie :
(économie)

Méthodes
d ’élevage et
d ’alimentation

Figure 3 : Composantes thématiques de l’alimentation.

Dès lors les principaux besoins étant connus, on cherche à y répondre par des études rationnelles
portant sur les animaux et sur les aliments susceptibles de leur convenir. Elles concernent tour à
tour l’énergie, l’azote (acides aminés après l’azote total), les minéraux et enfin les vitamines.

L’originalité de ces développements est de conduire à un coût minimal, afin que la part due à
l’alimentation dans le prix de revient d’une production animale, quelle qu’elle soit, soit la plus faible
possible.

• La troisième étape (1945 à nos jours) :

Sorties pantelantes du 2e conflit mondial, l’Europe en général et la France en particulier avaient
faim, et se trouvaient totalement désorganisées sur le plan de l’alimentation humaine et animale.
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Grâce au plan Marshall et à bien d’autres incitations, la France s’est attelée à la création puis à
l’organisation d’une industrie de l’alimentation animale. Les Tableau I et Tableau II (empruntés à
R. FERRANDO) résument l’évolution de l’organisation de cette profession de 1926 à 1978.

Tableau I : Evolution de l'organisation professionnelle de l'industrie française de l'alimentation
animale (1926-1945)

Dates de
créations

Syndicats ou Groupements

1926 - Groupement Général des Fabricants d'Aliments Composés et Mélassés de
France*

1936 - Union des Fabricants d'Aliments Composés (UFAC) qui deviendra le
- Syndicat des Fabricants d'Aliments Composés pour l'Alimentation Animale
(SYFAC)

1937 - Chambre Syndicale Nationale de l'Industrie et du Commerce de l'Alimentation
animale

1940 - 1941 - Association Professionnelle des Fabricants de Compléments pour l'Alimentation
animale (AFCA*)

1941 - Groupement National des Fabricants Régionaux d'Aliments Complets pour le
bétail (GNFRAC)

1945 - Syndicat National des Fabricants d'Aliments pour les animaux (SYNAFA)
 - Syndicat National des Fabricants d'Aliments d'origine animale*
- Syndicat des Huiliers Fabricants d'aliments du bétail (SYNHFAB*)
- Diverses Coopératives fabriquant des aliments pour le bétail et dépendances de
la Coopération agricole*

N.B. – En 1941 fut créé le Comité d'Organisation des Industries de l'Alimentation
animale, qui disparaît en 1946.

Les Groupements marqués (*) deviennent indépendants en 1954 (Coopératives)
et, à partir de 1971 (AFCA) ou disparaissent.

Tableau II : Evolution de l'organisation professionnelle de l'industrie française de l'alimentation
animale (1946-1978)

1946 - L'ensemble précédent est regroupé en FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE
L'ALIMENTATION ANIMALE

1948 - Création de l'Institut Professionnel de Recherche et de Contrôle de l'Alimentation animale
– Dissous en 1963

1949 - Création d'un Groupement d'Achat pour cette Fédération : le Groupement National des
Industries de l'Alimentation animale (GNIAA), qui disparaîtra en 1969

1954 - Fédération Nationale des Coopératives de Production et d'Alimentation animales
(SYNCOPAC)

1965 - Création de la Chambre Syndicat des Fabricants d'Aliments préparés pour animaux
familiers (FACCO)

1966 - Création du Groupement pour l'Encouragement à la Recherche en Nutrition animale
(GERNA)

1968 - Création du Syndicat National des Producteurs d'Additifs alimentaires (SYNPA) issu
d'une branche « Additifs et produits auxiliaires » de (l'AFCA)

1969 - Le GNFRAC, la Chambre Syndicale Nationale de l'Industrie et du Commerce de
l'Alimentation animale, le SYNAFA se groupent et forment le Syndicat des Industries des
Aliments Complets (SIAC)

1971 - SIAC et SYFAC deviennent le Syndicat National des Industriels de l'Alimentation animale
(SNIA)

1978 - Collaboration FACCO-SNIA pour les questions concernant les aliments secs pour
animaux de Compagnie et certains travaux
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Depuis, se sont greffées sur les instances citées les industries et organisations (FACCO par
exemple) qui traitent de l’alimentation des animaux de compagnie, devenues puissantes,
exportatrices, et grosses consommatrices de matières premières dérivées de l’agroalimentaire
humain : céréales, 5e quartier de l’abattage, co-produits végétaux et animaux les plus divers.

La coordination de ces efforts a eu pour effet de mettre en place une industrie forte, organisée, à
connexions européennes et internationales multiples. Leur adhésion à des instituts de formation et
d’information a contribué à assainir les pratiques industrielles et à bien réguler les flux d’import-
export des principales matières premières.

Ceci a eu aussi pour résultat d’améliorer l’information des utilisateurs et de protéger les
consommateurs situés en aval (animaux, et au-delà, l’homme).
Dès lors le profil des maladies de la nutrition animale a changé. On est passé d’une ère de disette
à une ère d’opulence, en clair des maladies de carences à celles de type « métabolique ».

Leur accentuation est aussi un tribut payé à l’intensification, puisque la sélection a permis d’aboutir
à des performances multipliées par un facteur allant de 3 à 12, sans que pour autant le format des
animaux ait lui-même dépassé un coefficient de 1,5 (ex : production laitière bovine).

L’accélération des flux de nutriments s’accompagne d’une adaptation physiologique : ainsi, une
lactation de 40 litres de lait par jour pour une vache au pic de sa production est courante, ce qui
occasionne une « fuite » d’eau de 36 litres par jour, perte qui est bien tolérée. La même
déperdition par la voie digestive ou rénale serait très mal compensée.

25. Deux évolutions sont à souligner :
- la protection du consommateur :
Un premier consommateur est l’éleveur, client de l’industrie de l’alimentation animale. Celui-ci
bénéficie de deux garanties : la technologie mise en œuvre, très élaborée dans des usines où les
normes ISO d’assurance de la qualité s’appliquent de plus en plus, d’une part et d’autre part une
législation qui encadre tous les maillons de la chaîne trophique allant du sol à la mangeoire.

Le deuxième consommateur est celui qui utilise les denrées d’origine animale, soit la plus grande
partie de nos contemporains.

Si de plus en plus d’aliments de l’homme sont l’objet de transformations assez sophistiquées
(agroalimentaire, sous toutes ses formes), celles-ci sont elles-mêmes amplement codifiées sur le
plan technique et très surveillées par les services administratifs compétents (DGAL et DGCCRF),
lesquels s’appuient sur un arsenal réglementaire évolutif, incluant les échanges internationaux,
communautaires ou extra-communautaire.

- le développement d’un certain anthropomorphisme:
La majorité de nos contemporains vivent dans de grandes ou moyennes métropoles françaises.
Cette coupure du milieu naturel crée une réaction paradoxale qui recouvre au moins deux aspects
comportementaux  :

- on constate, notamment dans les villes, un culte de l’animal de compagnie et une
préoccupation croissante de la protection animale ;

- un anthropomorphisme alimentaire, par lequel l’homme impose aux animaux de
compagnies ses propres règles alimentaires avec parfois ses excès (ex : obésité). en
méconnaissant leurs besoins réels.

Conclusion

26. Nous sommes actuellement bien loin des principes initiaux de l’alimentation animale, fondée
sur la récupération des déchets agricoles et de la nourriture de l’homme.

Tant que ces déchets étaient disponibles et valorisés par les animaux et faute de connaissances
plus précises, il était admis que les besoins physiologiques étaient couverts. Il aura fallu plusieurs
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siècles de mesures, d’essais, d’expérimentations pour aboutir à la liste des 60 ou 70 paramètres
désormais retenus pour satisfaire les besoins alimentaires de nos animaux domestiques.

Dans les pays développés, intégrant la double exigence technique et économique, vont alors
surgir deux phénomènes : la mondialisation des échanges et l’exigence de « traçabilité ».

La mondialisation est le phénomène par lequel les échanges de matières premières appartiennent
à des circuits à l’obédience planétaire, souvent centrés sur des places hégémoniques, dont
l’influence est contrebalancée par de coûteux mécanismes compensateurs nationaux ou
communautaires. La dépendance de la France vis-à-vis du soja (Brésil et USA) crée, à cet égard,
une incontestable fragilité, partiellement équilibrée par ses capacités exportatrices en céréales.

La « traçabilité » est une donnée très récente qui vise à établir un lien continu entre un produit
alimentaire et tous les éléments « amonts » qui ont présidé à son élaboration. Cette notion est de
plus en plus demandée et recherchée en alimentation animale. Mais elle a un coût, comme tout ce
qui promeut une meilleure sécurité sanitaire des aliments.

27. L’histoire de l’alimentation animale n’est pas achevée ; l’interaction avec l’environnement
(charge azotée, résidus chimiques, recyclage des effluents) constitue sans doute le tout prochain
défi que le XXIème siècle débutant aura à maîtriser.

28. L’histoire de l’alimentation animale en France a été marquée par des avancées considérables
dans les domaines techniques et économiques. Désormais le contexte économique exerce une
pression déterminante sur l’origine et la nature des produits proposés au consommateur.
L’urbanisation toujours croissante a singulièrement modifié la structure des circuits de distribution,
en concentrant la demande vis-à-vis des producteurs, et finalement en éloignant l’homme des
animaux fournissant les denrées qui garnissent son assiette. Une des conséquences de la
distance progressivement introduite entre le citadin et le milieu naturel est son attachement
croissant pour les animaux de compagnie, qui à son tour a engendré une diversification de
l’industrie des aliments des animaux, grande utilisatrice des produits de l’agriculture et de
l’élevage.


