
représente les fabricants français de 
compléments (firmes services/prémé-
langes d’additifs, aliments minéraux, 
aliments diététiques, aliments liquides 

et autres aliments spécialisés) ainsi que les fournisseurs 
d’additifs et d’ingrédients fonctionnels pour la nutrition ani-
male. L’association regroupe 130 entreprises adhérentes qui 
emploient plus de 10 000 salariés, pour un chiffre d’affaires 
global de 4 milliards d’euros.
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Dans ce numéro,

Chers lecteurs,

À service de la profession, l’AFCA-CIAL poursuit ses actions 
structurées autour de 3 axes :

● La Sécurité sanitaire

● La Nutrition santé et le bien-être des animaux

● La Durabilité des filières animales

Et avec pour ligne de fond, la règlementation, depuis son 
élaboration jusqu’à son application.

En termes de moyens, il nous fallait une équipe resserrée, de 
très haut niveau dans le savoir-faire, et dans le faire savoir, 
sachant interagir avec son environnement, nous y sommes ! 

Bien entendu, rien ne peut se faire sans la contribution et 
le leadership de nos adhérents, que je remercie pour leur 
investissement dans nos actions.

Au final, après des années de travail, nous arrivons à des 
résultats majeurs pour la protection et la promotion de nos 
métiers.

Cette newsletter illustre réellement toute l’expertise de nos 
métiers et de nos actions fidèles à nos orientations majeures, 
le tout dans la simplicité, la bonne humeur et avec beaucoup 
de travail.

Bonne lecture !

Si vous recevez cette publication, vous figurez dans nos fichiers. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur le site Internet de l’AFCA-CIAL : www.afca-cial.org. Pour toute information, 
contactez-nous à contact@afca-cial.org.

Michel Layus, Président
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Le règlement européen UE 2020/354 
encadre les aliments diététiques. 
Aliments destinés à répondre à 
certains troubles nutritionnels et 
métaboliques ou Objectifs Nutri-
tionnels Particuliers (ONP) pendant 
certaines phases d’élevage. L’AF-
CA-CIAL s’investit fortement pour 
défendre ces aliments au niveau de 
l’Union Européenne, sous peine de 
les voir disparaitre.

Pouvez-vous nous synthétiser le 
contexte de la réglementation sur 
les aliments diététiques ?
Le récent règlement européen UE 
2020/354 encadre les aliments 
diététiques et abroge la directive 
2008/38/CE qui les concernaient. Il 
définit précisément les ONP, leurs 
caractéristiques nutritionnelles mais 
aussi la teneur plafond en additifs, 
les modes d’administration (bolus...). 
Cette évolution de la réglementation 
répond à l’exigence de la 
Commission Européenne de 
réévaluer les ONP en précisant 
les caractéristiques nutritionnelles 
et de clarifier certains points. 

Quelles raisons ont incité l’AFCA-
CIAL à se saisir de ce dossier ?
L’AFCA-CIAL s’est fortement impli-
quée dans la défense des ONP, car 
le risque était d’en voir certains dis-
paraitre du règlement. Pour chaque 
ONP défendu par l’AFCA-CIAL (cf 
encadré), un groupe projet, composé 
d’adhérents, a recensé les preuves 
scientifiques démontrant quelles ca-
ractéristiques nutritionnelles respec-
ter pour avoir des solutions efficaces 
selon les espèces. 
Certains objectifs nutritionnels sont 
toujours en cours d’évaluation, comme 
celui de la réduction des risques de 
tétanie ou hypomagnésémie. Des 
ONP ont été supprimés, non pas 
parce qu’ils ne présentaient pas 
d’intérêt nutritionnel, mais parce que 
personne ne souhaitait les défendre 

ou parce que les preuves étaient 
insuffisantes.

Quels sont les interlocuteurs et 
actions de l’AFCA-CIAL sur un tel 
dossier ?
L’AFCA-CIAL a soutenu la position de 
ses adhérents lors de la révision de 
cette réglementation. Réunions avec 
les opérateurs, échanges avec les 
autorités françaises et sollicitations de 
la FEFAC, l’association européenne 
des fabricants d’aliments… autant 
d’actions par lesquelles nous avons 
porté nos messages au niveau 
européen. Et ce, notamment pour 
l’autorisation de formes « bolus » pour 
certains ONP.

Quels sont les intérêts de défendre 
les aliments diététiques ?
La défense des ONP représente 
un intérêt d’ordre général pour la 
profession. Cette réglementation 
apporte un confort aux acteurs de 
l’alimentation animale, c’est de 
l’acquis : ils peuvent mettre sur le 
marché des aliments diététiques en 
respectant les dispositions et alléguer 
sans avoir à créer un dossier de 
preuves. Le cadre des ONP est très 
précis, au mot près.

Qu’en est-il lorsqu’il n’existe pas 
d’ONP ?
L’entreprise doit monter un dossier 
qui apporte les preuves scientifiques 
de l’efficacité de son aliment dans le 
domaine spécifié, à partir d’essais in 
vitro, in vivo… Cette démarche R&D 
peut être très lourde et onéreuse. La 
palette d’allégations est quant à elle 
bien plus large, à condition de les 
prouver. L’AFCA-CIAL y consacre un 
guide technique  complet destiné à 
ses adhérents.

La réglementation sur les aliments 
diététiques ne freine-t-elle pas 
l’innovation ?
Il est peut-être plus difficile de se 
différencier, mais l’esprit d’innovation 
n’est pas tari. Les aliments diététiques 
reposent sur des caractéristiques 
nutritionnelles pour un objectif donné. 
Rien n’empêche l’entreprise d’innover 
autour de celles-ci et d’intégrer 
d’autres facteurs nutritionnels.

Outre son rôle de veille des évo-
lutions réglementaires, comment 
l’AFCA-CIAL traduit concrètement 
ce travail ?
L’AFCA-CIAL a mis à jour son 
memento « aliments complémentaires 
diététiques » pour accompagner 
ses adhérents dans la mise en 
œuvre pratique de ce règlement UE 
2020/354. Ce memento s’appuie sur 
de nombreux exemples pratiques et 
concrets, utiles pour la formulation 
ou encore pour la rédaction des 
étiquettes. C’est l’une des forces du 
syndicat d’expliciter la réglementation 
afin que ses adhérents puissent 
l’appliquer. 
(1)  Guide de bonnes pratiques pour l’utilisation des allégations 
en alimentation animale – AFCA-CIAL – mars 2021

Propos recueillis par Loïc Doumalin, duoCOM Agri

Les actions de l’AFCA-CIAL 
sur la réglementation ʺAliments diététiquesʺ
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L’intérêt collectif est 
de défendre les ONP "

Guillaume PITON*
Responsable Technique et R&D, Vetagri
* Guillaume PITON est le chef de file AFCA-CIAL pour le dossier Aliment diététique « hypomagnésémie »

NUTRITION
SANTÉ
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Olivier CLECH, Directeur Général, Nor-Feed
Julien COMBES, Sales and marketing manager, DSM

DURABILITÉ

Si la quantification des consomma-
tions de ressources et des émis-
sions polluantes liées à l’utilisation 
des matières premières en alimen-
tation animale se conçoit aisément 
(Cf. l’interview de Jean-François Roux 
dans notre lettre de juin 2019 – En 
lien direct n°21), l’Analyse de Cycle 
de Vie (ou ACV) s’applique à l’en-
semble de la chaine alimentaire et 
notamment aux additifs utilisés en 
nutrition animale.

La réponse à une demande 
sociétale grandissante
La filière des productions animales 
se voit régulièrement reprocher, 
par ses détracteurs, son bilan 
environnemental négatif, responsable 
de 14,5% des émissions de GES. 
Cette raison étant invoquée par 
certains consommateurs pour réduire, 
voire supprimer, leur consommation 
de viande, de lait, de poisson ou 
d’œufs (source FAO  Global Livestock 
Environmental Assessment Model). 
Sur le plan financier, certaines 
institutions financières commencent 
à privilégier les entreprises 
engagées dans des démarches 
environnementales, et cela se reflète 
dans les taux et conditions de prêt. 
Au fil du temps, on peut s’attendre à 
ce que l’industrie alimentaire signale 
de plus en plus systématiquement 
l’empreinte environnementale des 
produits (exemple à venir l’Eco-
score) – cette information pouvant 
devenir systématique, tout comme 
les informations nutritionnelles 
actuellement fournies sur l’emballage 
des aliments.

Avec l’ouverture des marchés du 
carbone, l’industrie des protéines 
animales a une occasion réelle de 
bénéficier d’une réduction de son 
empreinte carbone par de multiples 
moyens scientifiques éprouvés. 
Cela peut être atteint en mesurant 
l’empreinte de la production de 
protéines animales à l’aide d’une 
évaluation complète du cycle de vie 
(ACV).
L’impact environnemental de l’alimen-
tation animale résulte directement des 
quantités consommées par les ani-
maux ; entrent également en compte 
la composition des aliments distribués 
et l’efficacité digestive des animaux, 
deux critères sur lesquels les additifs 
peuvent avoir un impact significatif.
Ainsi pour les additifs, l’ACV embrasse 
l’ensemble du cycle de vie de l’additif : 
des ingrédients sourcés en amont, 
à la fabrication, au transport et à 
l’utilisation de l’additif, et jusqu’à la 
consommation finale de l’aliment pour 
animaux en aval. 

Mesurer l’impact complet de 
l’additif
L’ACV repose sur une approche 
multicritère, qui étudie en particulier 
l’utilisation de l’eau, l’occupation des 
terres agricoles, les émissions de CO2 
et de particules fines, l’eutrophisation, 
l’acidification et le changement 
climatique.
Pour un additif, il s’agit d’une part 
d’identifier les principales sources 
d’impact environnemental de la 
production et de l’utilisation de l’additif 
à l’échelle de son cycle de vie. Et 
d’autre part, il faut évaluer l’influence 
de l’introduction de l’additif sur l’impact 
environnemental de la production 
d’1kg de viande, de lait ou d’œuf.
En rapprochant ce que la fabrication 
de l’additif « pèse » de ce que son 
utilisation « épargne », on peut mettre 
en évidence le bénéfice net apporté à 
la filière. 

L’analyse de 
Cycle de vie des additifs
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Des bénéfices pour la filière laitière
À titre d’illustration, 1kg d’une enzyme 
utilisable en vaches laitières pour 
améliorer la valorisation de l’amidon et 
de la fibre présente un bilan carbone 
de 2.5kg d’équivalent CO2 mais 
contribue à une réduction significative 
de l’impact environnemental. 
Améliorer l’assimilation des nutriments 
réduit les empreintes carbone et 
azotée d’un élevage laitier. Pour 200 
têtes supplémentées, cela représente 
chaque année une épargne de 1,6 
tonnes d’ammoniac, 5,1 tonnes de 
nitrates et 197 tonnes éq. CO2. 
Une meilleure utilisation des céréales 
a également des conséquences sur 
l’utilisation des sols. 20 millions de 
vaches laitières valorisant l’effet de 

cette enzyme, permet une économie 
de 3 millions de tonnes d’ensilage 
de maïs, ce qui équivaut à 210 000 
hectares ou la taille du Luxembourg 
(Source : DSM data; DM – Blonk APS 
2019).

Un impact mesuré sur le cycle 
complet de l’élevage du porc
Autre exemple pour une autre filière, 
le cas d’un extrait d’agrumes utilisé 
en alimentation porcine. Alors que 
sa fabrication et sa distribution à 
un fabricant d’aliment émettent une 
certaine quantité de CO2, occupent 
des terres agricoles et consomment 
de l’eau (respectivement 13,1 kg 
éq CO2., 5,3m2 de surface cultivée 
et 66l d’eau pour 25kg d’additif), 
l’intégration de cet extrait dans la 

ration d’un élevage de 300 truies 
permet par l’amélioration de 
l’efficacité alimentaire de réduire les 
émissions. de 117 tonnes éq CO2 par 
an, la consommation d’eau de 1 919 
m3 et les terres agricoles mobilisées 
de 16,4 ha (source : EVEA/Nor-Feed, 
Juillet 2020).
Ces deux exemples illustrent 
l’impact positif que jouent certains 
additifs dans l’amélioration du bilan 
environnemental des productions 
animales. La quantification de ce 
rôle passe par la mise en place 
d’ACV. Cette méthodologie est aussi 
appliquée aux matières premières 
ou aux aliments composés afin de 
mesurer l’impact global de la nutrition 
sur les productions animales.
Il existe des méthodologies (Feed PEF 
CR (1)) et des données disponibles 
(GFLI (2), Agribalyse…) pour les 
entreprises souhaitant entreprendre 
ces démarches. Toutefois à ce jour, il 
manque des données sur les additifs 
et les matières premières que seuls 
les producteurs peuvent fournir après 
avoir menées des études complètes.
(1) Product Environmental Footprint Category Rules – http://
ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_feed.pdf
(2) The Global Feed LCA Institute – http://globalfeedlca.org/

Voici comment se présente la déclaration 
environnementale de cette enzyme (pour 1kg d’enzyme). 

CATÉGORIE D’IMPACT UNITÉ
ENZYME 
VACHE 
LAITIÈRE

Changement climatique Kg CO2 équiv. 2.5
Formation d’ozone photochimique G éthylène équiv. 2.8
Acidification de l’air mmol H+ équiv. 0.02
Energie fossile mg Sb équiv. 0.2
Épuisement abiotique mg Sb équiv. 47.0
Eutrophisation (eau douce) g P équiv. 1.2
Eutrophisation (marine) g N équiv. 6.4
Toxicité Humaine (cancers) µCTUh 0.1
Toxicité Humaine (non cancers) µCTUh 1.7
Ecotoxicité CTUe 12.0
Poussière et particules g PM 2.5 équiv 1.1
Utilisation des terres Kg C déficit 10.0
Biodiversité µespèces.an 0.02
Appauvrissement de l’ozone mg CFC 11 équiv. 0.2
Demande énergie renouvelable Mj 9.0
Demande énergie non renouvelable Mj 32.0

Cycle de vie d’un aliment pour animaux
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Le choix de référentiels de certifica-
tion n’est pas anodin pour le déve-
loppement d’une entreprise. Les 
enjeux sont différents selon que 
son marché est national, européen 
ou international. La reconnais-
sance mutuelle facilite la démarche 
de certification et limite le nombre 
de référentiels à appliquer.

Quelles sont à l’origine les raisons 
de votre entreprise de se certifier ?
La certification est un pré-requis 
pour nos clients. La transparence et 
l’assurance de la sécurité sanitaire sont 
les premiers enjeux de la certification 
vis-à-vis des clients. Le contrôle par 
un organisme indépendant représente 
une réassurance pour le client.
Alliance Nutrition Animale s’est 
engagé dans des démarches qualité 
depuis 25 ans. Le groupe Alliance a 
fait certifier Iso 9002 l’ensemble de 
ses activités. Il s’est ensuite avéré 
nécessaire de rechercher un système 
de certification qui prendrait en compte 
les spécificités de notre métier. Les 
clients à l’export souhaitaient aussi 
une certification selon un référentiel 
reconnu à l’international. Le choix 
d’Alliance NA s’est alors porté en 2004 
sur le système belge FCA, son activité 
export concernant essentiellement le 
Benelux. 

L’entreprise est certifiée selon 
le référentiel d’OQUALIM. Que 
représente cette certification ?
En 2011, notre entreprise a été la 
première usine française à avoir 
obtenu la certification dans le cadre 
du Guide de Bonnes Pratiques des 
Aliments Minéraux ou GBPAM. 
Ensuite, ce référentiel a fusionné 
avec les guides de bonnes pratiques 
des prémélanges et aliments 
composés pour devenir en 2016 le 
Guide des bonnes pratiques de la 
nutrition animale, base du référentiel 
de certification de la nutrition animale 
ou RCNA développé par OQUALIM. 
Alliance NA a naturellement choisi 
de se faire certifier selon le RCNA 
OQUALIM.
La force d’OQUALIM réside dans 
l’implication des entreprises du 

secteur de l’alimentation animale et 
des syndicats professionnels au sein 
de cette association. Les entreprises 
y partagent leurs expériences et 
contribuent à la rédaction et l’évolution 
des référentiels. 
Un autre atout d’OQUALIM est 
l’obligation de participation aux 
plans d’autocontrôles mutualisés, 
notamment le plan « compléments », 
adapté à notre secteur, pour 
la surveillance des substances 
indésirables, comme les dioxines, 
métaux lourds ou salmonelles… 
dans les intrants et les aliments pour 
animaux. Nous sommes alertés en 
cas de non-conformité.

Nous sommes nous-mêmes 
impliqués au niveau du Conseil 
d’Administration d’OQUALIM, ainsi 
que dans des comités de pilotage, 
comme ceux consacrés au référentiel 
et au plan d’autocontrôles mutualisé 
« compléments », et dans différents 
groupes de travail.

Quels sont les atouts de la 
certification selon le référentiel 
RCNA ?
Le référentiel d’OQUALIM est 
parfaitement adapté à notre métier, 
aux besoins des entreprises et aux 
exigences de nos clients. Il recouvre 
l’ensemble des activités du secteur : 

fabrication et distribution des aliments 
minéraux, des prémélanges, des 
additifs et des matières premières.
L’enjeu était aussi d’obtenir la 
reconnaissance mutuelle avec les 
autres référentiels existants pour 
les entreprises ayant une activité 
à l’export. C’est ainsi que le RCNA 
international est né et a obtenu cette 
reconnaissance mutuelle avec les 
référentiels GMP+ des Hollandais, 
QS des Allemands, FCA des Belges 
ou AIC des Anglais. Désormais, 
Alliance NA travaille uniquement avec 
la certification RCNA internationale 
d’OQUALIM.

Quel est l’intérêt pour une 
entreprise de choisir OQUALIM en 
bénéficiant de la reconnaissance 
mutuelle ?
La reconnaissance mutuelle évite la 
multiplication des certifications. C’est 
ainsi qu’Alliance NA est désormais 
uniquement certifiée selon le référentiel 
RCNA international d’OQUALIM qui 
suffit pour notre activité export sur le 
marché européen. Notre entreprise 
est auditée une fois par an, et pour 
bénéficier de la reconnaissance 
mutuelle, l’organisme certificateur 
réalise un audit supplémentaire et 
inopiné sur le cycle de certification 
de trois années. La reconnaissance 
mutuelle limite le nombre 
d’interlocuteurs et la fréquence des 
audits. Elle est source d’économie 
tant financière qu’en ressources 
humaines pour l’entreprise. Et elle 
simplifie les relations commerciales 
dans un cadre d’exigences reconnues 
par toutes les parties.
Propos recueillis par Loïc Doumalin, duoCOM Agri

La reconnaissance 
mutuelle simplifie 

la certification pour 
l’export " 

Certification OQUALIM RCNA   
et reconnaissance mutuelle : 
expérience d’une entreprise.

Carine Courrier
Responsable technique et commerciale
Alliance Nutrition Animale

Justine Gavoury
Responsable qualité
Alliance Nutrition Animale

SÉCURITÉ
SANITAIRE



Les levures font partie de l’alimen-
tation humaine depuis des millé-
naires. Les égyptiens, par exemple, 
les utilisaient déjà pour lever le pain 
et fermenter le vin. Leurs proprié-
tés fermentatives et nutritionnelles 
exceptionnelles en font également 
de précieux ingrédients pour les ani-
maux. De plus, les levures exercent 
des effets bénéfiques sur la santé et 
le bien-être des animaux notamment 
en stabilisant leur flore intestinale et 
en participant au renforcement de leur 
système immunitaire. Poussée par la 
demande croissante d’ingrédients 
« naturels », leur utilisation en nutri-
tion animale a fortement augmenté 
ces dernières décennies. Différents 
additifs et matières premières issus 
de levures sont présents sur le mar-
ché. 

Les levures vivantes, ou probio-
tiques
Certaines levures vivantes sont utili-
sées comme probiotiques, et auront 
des effets uniques sur les espèces 
ciblées. Il est essentiel de s’assurer 
que la levure reste vivante et active 
depuis la production des aliments 
jusqu’au tube digestif de l’animal. 
Elles peuvent être utilisées chez 
de nombreuses espèces , pour leurs

nombreuses espèces, pour leurs bé-
néfices sur l’équilibre et le confort di-
gestif, se traduisant non seulement 
par une amélioration de l’efficacité 

bénéfices sur l’équilibre et le confort 
digestif, se traduisant non seulement 
par une amélioration de l'efficacité 
alimentaire et des performances zoo-
techniques mais également par un 
maintien de la bonne santé des ani-
maux. Avec comme conséquence di-
recte la réduction du besoin de trai-
tements médicamenteux tels que les 
antimicrobiens. 
Dans l’Union Européenne, les levures 
probiotiques requièrent une autorisation 
préalable à leur mise sur le marché 
(additifs zootechniques).

Les levures inactivées
Il s’agit de levures qui ont subi une 
étape d’inactivation. Selon le procédé 
utilisé (chimique, enzymatique et/ou 
thermique), leurs propriétés et leur 
utilisation diffèrent. Le choix de la 
souche, combiné au procédé 
d’inactivation, détermine les pro-
priétés et la qualité des produits. On 
distingue notamment :  
● L’autolyse : les levures sont digé-

rées par leurs propres enzymes.
Les levures autolysées sont utili-
sées notamment pour améliorer
l’appétence de l’aliment et pour
leurs effets prébiotiques.

● L’hydrolyse : des enzymes exo-
gènes, sélectionnées en fonction du
résultat souhaité, sont ajoutées lors
du process. Les levures hydrolysées
sont une source de pro-téines
d’intérêt pour l’alimentation animale.

Les levures inactivées enrichies
C’est le cas des levures séléniées; 
du sélénium sous forme minérale est 
ajouté au milieu de fermentation. Il 
est alors incorporé à la protéine de 
la levure, associé à certains acides 
aminés (sélénométhionine, sélé-
nocysteine, ...). Elles sont utilisées 
comme source de sélénium orga-
nique hautement biodisponible et né-
cessitent également une autorisation 
préalable à leur mise sur le marché 
(additifs nutritionnels).
Les parois de levures
C’est la fraction insoluble de levures 
autolysées et/ou hydrolysées, ob-
tenue après séparation du contenu 
cytoplasmique. C’est une source de 
mannan-oligosaccharides (MOS) 
et de β-glucanes. Certaines études 
montrent que les parois de levures 
participent au maintien de la santé di-
gestive et du système immunitaire, et 
qu’elles participent aussi à l’adsorp-
tion de certaines mycotoxines.

Les extraits de levures
Il s’agit de la fraction hydrosoluble des 
cellules de levure, après séparation 
des parois. Ils sont utilisés comme 
source de nutriments ou comme 
exhausteurs de goût. Riches en 
protéines (>60%) et en peptides, ils 
contiennent une large gamme de 
vitamines B et sont une source de 
nucléotides. 
Comme les parois de levures, les 
extraits sont des matières premières 
pour l’alimentation animale et ne né-
cessitent pas d’autorisation préalable 
à leur mise sur le marché.
*Les levures sont des microorganismes eucaryotes 
unicellulaires appartenant au règne des champignons et 
mesurant une dizaine de microns. Il existe environ 60 genres et 
environ 1 500 espèces de levures. Saccharomyces cerevisiae 
est la principale levure utilisée en agroalimentaire et pour la 
nutrition animale. 

Les levures et produits de levures en 
nutrition animale :  atouts et bénéfices 
pour la santé des animaux

Bruno Bertaud, 
Responsable technique, Lallemand Animal Nutrition 

Ludovic Arnaud, Responsable affaires
règlementaires, Lallemand Animal Nutrition

NUTRITION
SANTÉ

Fermenteurs usine de levure 
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