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INFORMATIONS RELATIVES À L’ENTREPRISE ET AU PRODUIT
———————————————————————————————————————————————————————
L’entreprise
Depuis sa création par deux cousins Charles Pfizer et Charles Erhart en 1849, l’entreprise Pfizer
témoigne d’un engagement permanent pour la recherche et le développement de méthodes nouvelles et
plus efficaces pour prévenir ou traiter les maladies et améliorer la santé et la qualité de vie des individus
sur tous les continents. En tant que numéro 1 mondial des sociétés biopharmaceutiques, elle s’appuie sur
la science et sur ses ressources mondiales pour définir les standards de qualité, de sécurité et d’éthique
dans la recherche, le développement et la fabrication de médicaments destinés à l’homme et à l’animal.
Suite au rachat de Fort Dodge Animal Health, la branche vétérinaire de Wyeth, Pfizer Santé animale,
unité d’affaires de Pfizer, est devenue leader mondial pour la recherche, le développement et la
production de médicaments vétérinaires sur prescription. Et avec son portfolio développement très fourni
de produits biologiques et pharmaceutiques, Pfizer Santé animale renforce sa capacité à offrir de
nouvelles solutions pour des besoins encore insatisfaits en médecine vétérinaire.
Pfizer Santé animale soutient les vétérinaires et les éleveurs qui s’efforcent de proposer une offre de
produits d’origine animale sains provenant d’un élevage durable en volaille, bovins, porcins et poissons.
Sa gamme complète de traitements sur prescription ou non pour animaux de compagnie ou chevaux
aide les vétérinaires à leur garantir une vie plus longue et plus saine. Les spécialistes en médecine
vétérinaire de Pfizer Santé animale et ses commerciaux sont au service des vétérinaires et de leurs clients
dans plus de 60 pays.
Pfizer Santé animale depuis son origine :
1971
Création de la division Recherche
centrale, qui réunit tous les
bureaux mondiaux de R&D pour
des produits pharmaceutiques,
agricoles et chimiques

  1800

1850

1849
Fondation de Charles Pfizer
& Company à Brooklyn, New York

1995
La division Santé animale de Pfizer
fait l’acquisition du département
vétérinaire de SmithKline Beecham
(Norden Laboratories)

1900

1912
Fort Dodge
Animal Health ouvre
une petite usine
pour la production
de sérums dans
l’Iowa

1950

1952
Pfizer crée un département d’agronomie
et inaugure une exploitation agricole et
un centre de recherche de 280 ha à Terre
Haute, dans l’Indiana

2007
Acquisition d’Embrex, société
internationale de biotechnologie
exclusivement active dans le secteur
des volailles

1999
Pfizer célèbre son
150e anniversaire

2000

1988
Le département
d’agronomie est
rebaptisé « division
Santé animale »

2003
Acquisition de Pharmacia et établissement du
siège mondial R&D de Pfizer Santé Animale à
Kalamazoo, dans le Michigan

2009
Pfizer Santé animale
fait l’acquisition de Fort
Dodge Animal Health

Acquisition de CSL Animal Health avec notamment
la filiale américaine de CSL, Biocor, implantée à
Omaha, dans le Nebraska
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Le produit
L’Improvac est un produit immunologique
utilisable par les exploitations porcines
comme alternative à la castration physique
pour réduire l’odeur de verrat. Cette
dernière consiste en une odeur et un goût
désagréables engendrés par des composés
tels que l’androsténone et le scatol2, qui peuvent
s’accumuler dans la graisse des porcs mâles
pubères non castrés3. L’Improvac présente un mode d’action
semblable à celui d’un vaccin. Il est d’ailleurs classé comme tel dans de
nombreux pays, tandis que d’autres le considèrent comme un produit immunologique, en
fonction des critères réglementaires nationaux.

L’innocuité et l’efficacité de l’Improvac - y compris son innocuité pour la santé humaine - ont
été évaluées par des instances réglementaires dont l’Agence européenne des médicaments.
Ce produit a été approuvé pour utilisation, avec une période de retrait de zéro jour (« zeroday withdrawal »). Cela signifie qu’en termes d’innocuité, il ne faut aucun délai particulier entre
le moment où l’animal reçoit de l’Improvac et celui où il est abattu et intégré dans la chaîne
alimentaire en vue d’une consommation humaine4.

2 L’androsténone est une « phéromone masculine » chimiquement apparentée à la testostérone. Elle est sécrétée dans les testicules des porcs après la puberté et s’accumule dans la graisse.
Le scatol, quant à lui, est produit dans les intestins de tous les porcs mais celui absorbé dans l’organisme est normalement éliminé par le foie. Ce processus est ralenti par les hormones 		
masculines des porcs, de sorte que les mâles non castrés ont tendance à accumuler le scatol.
3 Un porc non castré est également appelé « verrat ».
4 Pour plus d’informations sur l’IMPROVAC, consultez le site Web de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) : http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages		
medicines/veterinary/medicines/000136/vet_med_000130.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c
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Bien que l’odeur de verrat ne pose aucun problème de sécurité alimentaire, sa maîtrise efficace est
extrêmement importante pour le marché de la viande de porc, car cette odeur peut donner l’impression
d’une viande de mauvaise qualité. Tout le monde n’y est pas sensible de la même manière, mais de
nombreux consommateurs, les femmes en particulier et certains groupes ethniques, vont le détecter. Elle
est décrite comme similaire à celle de l’urine, du musc, de la sueur, des oignons ou des excréments.
La méthode la plus fréquemment utilisée à ce jour pour supprimer l’odeur de verrat est la castration
physique. D’après les estimations mondiales, 95 % de tous les porcs mâles subissent cette mutilation
qui réduit efficacement l’odeur de verrat mais nuit aussi au développement des animaux.
Par rapport aux porcs mâles non castrés (verrats), les porcs castrés convertissent beaucoup moins bien
l’aliment5 en poids corporel. Leurs carcasses sont de moindre qualité, avec plus de graisse et moins
de viande maigre. La castration physique s’accompagne en outre d’une augmentation du taux de
mortalité chez les porcelets mâles. Elle est également considérée comme une atteinte au bien-être des
animaux par de nombreux consommateurs et groupes de défense.
L’Improvac est aussi efficace que la castration physique pour la réduction de l’odeur de verrat dans la
viande de porc. Il est administré quelques semaines avant l’abattage. Ainsi, les porcs mâles peuvent
atteindre - naturellement et plus efficacement - leur pleine croissance en tant que verrat pendant la
plus grande partie de leur vie, contrairement aux porcs physiquement castrés, qui le sont à un très
jeune âge pour des raisons pratiques. De plus, en grandissant et en passant la majeure partie de
leur vie sans intervention particulière, les porcs mâles ayant reçu de l’Improvac consomment moins
de fourrage, produisent moins de déchets et donnent des carcasses avec un pourcentage de viande
maigre supérieur à celui des porcs castrés. Cette meilleure efficacité se traduit, à son tour, par des
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avantages directs et indirects pour l’environnement, essentiellement dus à la réduction de la
consommation d’aliment et de la quantité de lisier produite.
La présente Déclaration a pour objectif de chiffrer l’impact de l’utilisation de l’Improvac
sur l’environnement. La chaîne de production de viande de porc y est donc présentée
en détail sous l’angle d’une analyse du cycle de vie (ACV), incluant la production
de l’Improvac et l’elevage des porcs de la gestation à l’abattage en passant par la
naissance et la croissance6.
Bien que l’analyse du cycle de vie inclue également une comparaison entre l’impact
environnemental du système Improvac et celui du système plus traditionnel de la castration
physique, ces données ne sont pas reprises ci-après car elles sortent du champ d’application de
la Déclaration environnementale produit. Cette comparaison fera partie d’une publication ultérieure.

Usines et fournisseurs
L’Improvac est produit à partir de substances spécifiques obtenues auprès de fournisseurs triés sur
le volet, qui ont dû remettre des données précises pour l’analyse du cycle de vie. Les unités de
production de l’Improvac se situent aux États-Unis (Kalamazoo, Michigan), en Belgique (Louvain-laNeuve, Ottignies) et en Australie (Parkville, Melbourne). Pas moins de 80 % de la production mondiale
annuelle a lieu en Belgique, contre 15 % en Australie et 5 % aux États-Unis, pour des livraisons partout
dans le monde. L’impact environnemental lié au transport du produit des 3 sites de production vers les
exploitations agricoles a aussi été pris en compte pour les calculs de l’analyse.

5 Les données de comparaison entre le porc mâle et le porc castré pour l’efficacité de la conversion de l’aliment figurent dans les documents de référence de Pfizer :
• Méta-analyses des études de dossiers Pfizer IMPROVAC® (analyses provisoires du 16 juin 2010) - Dunshea.
• Impact de la vaccination à l’IMPROVAC® au lieu de la castration physique sur la carcasse des porcs mâles abattus. University of Illinois in Urbana-Champaign et Pfizer Santé animale mars 2009.
6 L’abattage du porc inclut aussi l’isolation de la viande et des produits prêts pour le transport vers le détaillant ou une transformation ultérieur.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
———————————————————————————————————————————————————————
Ce chapitre donne des informations techniques pertinentes sur le système Improvac, notamment
les limites définies et les résultats de l’étude relative à l’analyse du cycle de vie. Comme expliqué
plus haut, ce document n’intègre aucune donnée sur la comparaison entre le système Improvac et
celui de la castration physique, car cela n’entre pas dans le champ d’application de la Déclaration
environnementale produit.
Méthodologie
L’impact environnemental du produit a été calculé d’après les règles générales du Programme
international relatif à la Déclaration environnementale produit7. Le document spécifique incluant les
règles liées aux catégories de produits n’est pas encore disponible pour ce groupe.
La présente Déclaration est fondée sur l’application de la méthodologie ACV au système Improvac8.
Le rapport ACV constitue le principal document de référence et la principale source d’informations à
utiliser pour les communications environnementales relatives à l’Improvac et à l’impact écologique de
son cycle de vie à la suite de son utilisation dans la production porcine.
Pour déterminer l’impact inhérent aux divers sites de production de l’Improvac, des données et
informations détaillées ont été collectées dans nos usines de Kalamazoo (États-Unis), Louvain-la-Neuve
(Belgique) et Melbourne (Australie), ainsi que dans les sites où les matières premières sont produites
par les fournisseurs (plus précisément à Lincoln, dans le Nebraska).

7 The International EPD® System is managed by the International EPD Consortium - IEC (www.environdec.com)
8 The LCA methodology is standardized at international level by ISO 14040 and ISO 14044.
9 At the beginning of the project a detailed list was created to identify coordinators for data collection at farm level by macro-Regions on a global scale. Each coordinator
was assisted by “supporters” who are based in a specific country/region belonging to the macro-region with the goal of collecting data as later explained.
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Durant la phase d’utilisation, des données régionales ont été collectées auprès d’exploitations
agricoles commerciales appliquant (initialement) un système de gestion pour la castration physique,
avec un âge maximum de 30 semaines à l’abattage. Ces informations ont été fournies par des
coordinateurs régionaux9 qui connaissent le secteur et ont une bonne compréhension de la situation
existante au niveau local. Un aperçu global a été obtenu via le rassemblement des données de
chaque macrorégion, sous la responsabilité de chaque coordinateur.
Des questionnaires ACV adaptés ont permis d’obtenir des informations détaillées sur tous les aspects
du système au sein des élevages (par exemple la consommation d’énergie, la consommation d’aliment
et d’eau, les soins vétérinaires, les émissions atmosphériques et la gestion du lisier, etc.). Ces données
ont généré une image complète de l’impact environnementale initial du système. Pour déterminer
l’impact inhérent au système Improvac, les données extraites des rapports d’études effectuées dans
le monde entier (rapports contrôlés d’études menées sur l’Improvac en collaboration avec des tiers,
contenant des données sur la composition des aliments, leur absorption, le poids des animaux à
abattre et d’autres informations pertinentes) ont été appliquées aux données de départ. Cette méthode
a permis de calculer l’impact environnementale du système Improvac par rapport à la situation initiale,
qui implique la castration physique de jeunes porcs mâles.
Les données utilisées provenaient d’exploitations et d’abattoirs en Chine, au Japon, aux Pays-Bas, en
France, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique, au Chili et au Brésil. Le modèle ACV a
également inclus la consultation sélective de diverses sources documentaires d’Australie et des ÉtatsUnis, comme spécifié dans le chapitre consacré aux références.
Unité fonctionnelle
L’Improvac est un produit immunologique qui réduit l’odeur de verrat10 d’une manière sûre et efficace
en sollicitant le système immunitaire du porc, pour empêcher l’accumulation d’androsténone et de
scatol chez les porcs mâles. Cette méthode est parfois qualifiée de « castration immunologique » et,
comme expliqué plus haut, offre une alternative à la castration physique. Il faut exactement 2 doses
d’Improvac (2 ml par dose) pour obtenir l’effet escompté chez un animal.
Une unité fonctionnelle a été définie à différents niveaux pour la phase d’utilisation de l’Improvac. Elle
impliquait l’administration de 2 doses du vaccin en vue d’un résultat donné. Le premier extrant est le
porc vivant (kg de poids vif), mais des valeurs ont aussi été calculées pour la carcasse de porc (kg
de carcasse après préparation) et pour la viande de porc sans os ni graisse à la sortie de l’abattoir
(kg de viande maigre). Ces mesures sont, en effet, plus pertinentes pour certaines entreprises dans la
chaîne de transformation de la viande de porc11.
En étendant la définition de l’unité fonctionnelle à ces 3 extrants, nous obtenons une vue d’ensemble
complète du système, de la production de l’Improvac à la viande de porc prête à l’envoi vers les
détaillants. L’emballage et le transport vers les détaillants et le consommateur n’interviennent pas dans
l’analyse. L’expression des résultats de l’ACV à la fois en fonction du poids vif des animaux et du poids
de viande de porc permet d’obtenir une image plus exhaustive du système Improvac par rapport à la
situation de départ inhérente au système de castration physique des porcs.
10 Comme expliqué plus haut, l’odeur de verrat consiste en une odeur et un goût désagréables clairement présents chez certains porcs mâles non castrés à la suite de l’accumulation de 2 		
substances principales dans le tissu graisseux : l’androsténone (stéroïde testiculaire) et le scatol (produit de la dégradation microbienne du tryptophane dans les intestins).
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11 Le concept d’abattage couvre toute la préparation de la carcasse de porc, y compris l’enlèvement des déchets d’abattage. La viande maigre se définit comme étant « exempte de 		
graisse », ce qui équivaut plus ou moins au tissu musculaire. Sa valeur est souvent exprimée en pourcentage du poids de la carcasse. Il s’agit d’un paramètre important pour le secteur, 		
fréquemment utilisé comme élément de base pour le paiement aux éleveurs de porcs.

Limites du système et principales hypothèses
Les limites systémiques appliquées dans cette analyse (voir la Figure 1) sont les suivantes :
•

Matières premières utilisées pour les intrants Improvac (englobe tous les processus de production, 		
de l’extraction de la terre à la production des principaux composants de l’Improvac) ;

•

Processus de production liés à la composition et à l’emballage du produit sur les 3 sites de 		
production (Kalamazoo, Louvain-la-Neuve et Parkville) ;

•

Transport de l’Improvac des sites de production jusqu’aux élevages ;

•

Phase d’utilisation pour un porc au niveau de l’exploitation agricole ;

•

Transport de l’animal vers l’abattoir ; et

•

Activités à l’abattoir pour la production d’un kg de viande de porc.

Figure 1. Aperçu des limites du système prises en considération (dont les principaux processus en amont, clés et en aval)
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PROCESSUS AVAL

Production de DEAE-Dextran

Siège

Production de viande

Production de conjugat
Production d’un conservateur

Production du bouchon
et de la bouteille
Emballage

Usines à Kalamazoo
(États-Unis), Louvain-laNeuve (Belgique) et
Melbourne (Australie)

Processus de
production de
l’Improvac

Élevage de porcs

Phase d’utilisation de
l’Improvac (2 doses)

Abattoir

PROCESSUS AMONT

Exploitation
agricole

Emballage

Intrants Improvac

LIMITES DU SYSTÈME
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Transport de l’Improvac
vers les exploitations

8

D’après la Figure 1, le système Improvac peut donc être scindé en 3 volets majeurs :
•

PROCESSUS EN AMONT, qui génèrent les matières premières et les composants de 		
l’Improvac ;

•

PROCESSUS Central où l’Improvac est produit ; et

•

PROCESSUS EN AVAL, qui incluent la phase d’utilisation au sein de l’exploitation agricole et
de l’abattoir pour la production de viande de porc.

1) PROCESSUS EN AMONT (PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES)
Les 2 principaux éléments des processus en amont sont les matières premières et l’énergie
nécessaire pour la production des 3 composants essentiels de l’Improvac :
• DEAE Dextran;
• Conjugat;
• Conservateur.
Chaque composant a fait l’objet d’une analyse de processus détaillée sur la base de données
directement issues des usines des fournisseurs (voir la Figure 2).
Figure 2. Vue d’ensemble des processus en amont
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Matières premières

Energie

Production de peptides

Production de
conjugat

Production de toxoïde
diphtérique (TD)

DEAE-Dextran

Production d’un
conservateur

Energie

Matières premières
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2) PROCESSUS Central (PRODUCTION DE L’IMPROVAC)
L’analyse du processus central tient compte des ressources, émissions et déchets utilisés ou émis durant
la production de l’Improvac (voir la Figure 3). Les composants de l’Improvac (décrits dans les processus
en amont) et les matériaux d’emballage, ainsi que l’électricité et les combustibles, sont transportés
vers un site de production, où le produit fini est réalisé. Le processus de réalisation donne lieu à la
production de déchets ainsi qu’à des émissions d’air et d’eau.
L’analyse couvre les processus liés à la réalisation d’Improvac pour l’unité fonctionnelle de « 2 doses
» sur les 3 sites de production (Kalamazoo, Louvain-la-Neuve et Parkville). Les résultats de l’évaluation
renvoient à l’unité moyenne de 2 doses, calculée sur la base d’une moyenne pondérée tenant compte
des différents niveaux de production dans chaque usine.

Figure 3. Vue d’ensemble du processus central
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3) PROCESSUS EN AVAL (PHASE D’UTILISATION ET FIN DE VIE)
Le processus en aval renvoie aux activités suivantes (voir la Figure 4) :
•

Activités liées à l’élevage des porcs au niveau de l’exploitation agricole dans la perspective
d’un cycle de vie ;

•

Administration de l’Improvac12 ; et

•

Abattage.

Les résultats sont calculés sur la base d’une moyenne des macrorégions du monde entier ayant
participé au projet.
Figure 4. Vue d’ensemble du processus en aval
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12 Le cas échéant, le déplacement des personnes administrant l’Improvac aux porcs dans les exploitations agricoles est également entré en ligne de compte.
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Performances environnementales
Les performances environnementales détaillées du système Improvac (en termes d’utilisation des
ressources, d’émission de substances polluantes et de production de déchets) sont indiquées, pour les 3
processus (amont, central et aval), via les unités fonctionnelles « 2 doses » et « un kilogramme de poids
vif de porc ».
Pour un nombre limité d’indicateurs, comme l’empreinte écologique13 et la consommation d’énergie
totale, l’impact environnemental est également indiqué via les valeurs « un kilogramme de carcasse après
l’abattage » et « un kilogramme de viande maigre » dans le chapitre Informations complémentaires de la
présente Déclaration.
Utilisation des ressources [[consommation de sources renouvelables, non renouvelables et hydriques]
Les résultats de l’utilisation des ressources sont scindés en 3 parties :
1. Resources renouvelables (Tableau 1) ;
2. Resources non renouvelables (Tableau 2) ; et
3. Consommation d’eau (Tableau 3).

13 Dans ce contexte, l’empreinte écologique correspond à la quantité globale de dioxyde de carbone (CO2) et aux émissions 		
d’autres gaz à effet de serre (comme le méthane) corrélés au système Improvac dans la chaîne de sous-traitance, la phase 		
d’utilisation et la fin de vie. En d’autres termes, une empreinte écologique est une évaluation du cycle de vie dont l’analyse est
limitée aux émissions influant sur les changements climatiques.
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Tableau 1. Total pour les sources renouvelables utilisées dans le système Improvac (données arrondies)
RESSOURCES RENOUVELABLES
UNITÉ FONCTIONNELLE
Total pour les sources de matériaux – données en
grammes

Hydro-électricité

Sources d’énergie
– données en MJ

Biomasse
Autres

Total pour les sources d’énergie – données en MJ

AMONT

Central

AVAL

2 doses
d’IMPROVAC

2 doses
d’IMPROVAC

1  kg de poids
vif de porc

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,93

0,11

0,02

0,38

<0,01

<0,01

0,02

0,11

0,02

1,33

Tableau 2. Total pour les ressources non renouvelables utilisées dans le système Improvac (données arrondies)
RESSOURCES RENOUVELABLES
UNITÉ FONCTIONNELLE

Sources de
matériaux – données
en grammes

Central

AVAL

2 doses
d’IMPROVAC

2 doses
d’IMPROVAC

1  kg de poids
vif de porc

Chlorure de potassium

0,47

<0,01

17,05

Calcaire (CaCO3)

0,17

0,09

28,94

Chlorure de sodium (NaCl)

0,07

0,02

10,95

Phosphore

0,06

<0,01

12,99

Silicium

<0,01

0,19

2,42

Magnésium

<0,01

<0,01

24,44

Halogénate

<0,01

<0,01

2,93

Argile

<0,01

<0,01

4,57

Autres

0,02

0,04

1,23

0,79

0,34

105,52

Carbon

0,24

6,71

175,82

Pétrole

0,38

1,26

209,97

Total pour les sources de matériaux – données en grammes

Sources d’énergie
– données en
grammes

AMONT

Gaz naturel

0,51

4,56

90,83

Énergie nucléaire

<0,01

<0,01

0,03

Autres

<0,01

<0,01

<0,01

1,13

12,53

476,65

Total pour les sources d’énergie – données en grammes

Tableau 3. Consommation d’eau totale par le système Improvac
CONSOMMATION D’EAU
UNITÉ FONCTIONNELLE
I (litre)

PROCESSUS
AMONT

PROCESSUS
CENTRAL

PROCESSUS
AVAL

2 doses
d’IMPROVAC

2 doses
d’IMPROVAC

1 kg de poids
vif de porc

0,04

0,20

40,62

Il importe de signaler que la consommation d’eau englobe les contributions tant directes qu’indirectes
liées à la chaîne en amont. Près de 66 % de la consommation d’eau liée aux « processus central »
est, en effet, affectée à la production d’électricité (selon le mix électrique des pays concernés).
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Émissions de substances polluantes dans l’eau et dans l’air
Les émissions dans l’environnement sont mentionnées via un certain nombre d’indicateurs spécifiques
provenant de catégories d’impact reconnues au niveau international. Les résultats sont repris dans le
Tableau 4.
Tableau 4. Total des impacts environnementaux potentiels du système Improvac (données arrondies)
INDICATEURS D’IMPACT

PROCESSUS
AMONT

PROCESSUS
CENTRAL

PROCESSUS
AVAL

UNITÉ FONCTIONNELLE

2 doses
d’IMPROVAC

2 doses
d’IMPROVAC

1 kg de poids vif
de porc

g CO2 equiv.

5

28

6273

g CO2 equiv.15

6

1

349

g SO2 equiv.

0,03

0,07

51,20

0,02

<0,01

40,41

g CFC11 equiv.

Négligeable

Négligeable

Négligeable

g C2H4 equiv.

<0,01

0,01

1,70

Potentiel de réchauffement lié aux
combustibles fossiles
Potentiel de réchauffement lié au
carbone biogène14
Acidification
Eutrophisation équiv. g PO4 3
Diminution de la couche d’ozone
Smog photochimique

g PO4

3-

equiv.

14 Émissions de carbone biogène. L’accumulation de carbone peut augmenter durant le cycle de vie d’un produit lorsque ce produit est partiellement ou totalement constitué
		de carbone biogène ou lorsque du carbone atmosphérique est absorbé par un produit durant son cycle de vie. Vu les incertitudes engendrées par la controverse de l’empreinte		
		écologique, l’accumulation de carbone ne doit pas être intégrée en tant que crédit-carbone dans l’inventaire des gaz à effet de serre. Le potentiel d’accumulation de carbone d’un 		
		produit doit néanmoins être mentionné séparément, comme spécifié dans les critères de reporting (The GHG Protocol Initiative, Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, 		
		2010).
15 Les émissions de CO2 générées par des sources de carbone fossile et les émissions hors CO2 liées aux sources de carbone fossile et biogène doivent être reprises dans le calcul des 		
émissions de gaz à effet de serre durant le cycle de vie de produits.
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Les principaux éléments des catégories d’impact environnemental dans le cadre de la production de
l’Improvac (processus en amont et processus central), ont été identifiés : en ce qui concerne le potentiel
de réchauffement lié à l’utilisation de ressources fossiles, les processus électriques représentent environ
57 % de l’impact. Quant à la principale contribution au potentiel de réchauffement des ressources
biogènes, elle provient de la production de DEAE-Dextran, dérivé d’une fermentation microbienne de
l’éthanol.
Dans la catégorie d’impact liée à l’acidification, la combustion de charbon par des centrales
électriques est la principale responsable. Pour l’eutrophisation, la contribution majeure provient de la
biomasse liée à la production d’éthanol (production de DEAE-Dextran).
Production de déchets solides
Les données relatives à la production de déchets solides sont réparties en 2 catégories : dangereux et
non dangereux. Elles portent sur l’ensemble du système (Tableau 5).
Tableau 5. Production totale de déchets pour le système Improvac (données en grammes)
PROCESSUS
AMONT

PROCESSUS CENTRAL

PROCESSUS AVAL

2 doses
d’IMPROVAC

2 doses
d’IMPROVAC

1 kg de poids vif
de porc

Dangereux

0,02

<0,01

222,61

Non dangereux

0,04

0,01

21,65

Total

0,06

0,01

244,26

PRODUCTION DE DÉCHETS (g)
UNITÉ FONCTIONNELLE
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
———————————————————————————————————————————————————————
Ce chapitre a pour objectif de fournir des informations complémentaires spécifiques sur le système
Improvac et d’expliciter sa valeur ajoutée pour l’environnement par rapport au scénario initial, à savoir
la castration physique des animaux.
Le Tableau 6 tient compte de l’importance des indicateurs liés à l’empreinte écologique et à la
consommation énergétique totale. Il donne une vue d’ensemble des résultats pour les 3 unités
fonctionnelles, dont un kilo de viande (maigre) de porc.
Table 6. Empreinte écologique et consommation énergétique totale pour les 3 unités fonctionnelles
envisagées dans l’ACV de l’Improvac (données arrondies)
1 kg de poids
vif de porc

INDICATEURS D’IMPACT
Potentiel de réchauffement
[empreinte écologique]

kg équiv. CO2

Consommation énergétique
totale16

MJ

1 kg de carcasse de porc
après abattage

6,70
22,5

kg de viande
maigre

8,75

15,82

29,4

53,1

La Figure 5 présente les principales contributions à l’indicateur de l’empreinte écologique.
Figure 5. Principales contributions à l’empreinte écologique du système Improvac17.

Contributions à l’empreinte écologique
Rationnement des
porcs

Production de l’Improvac =
0,04 kg éq. CO2 pour 2 doses (0,01 %)

Système de logement
Gestion du lisier

3%

7%

0%

Abattoir
23%

PROCESSUS AVAL

Gestion des truies

14%

Transport
9%

3%

Incinération des
déchets d’animaux
Production de
l’Improvac

PROCESSUS AMONT
ET PROCESSUS
CENTRAL

41%

16 La quantité d’apport énergétique de l’aliment n’entre pas en ligne de compte.
17 La gestion des truies englobe l’impact environnemental lié à l’absorption d’aliment par la truie pour la production de porcelets qui recevront ensuite Improvac.
(Les données de référence utilisées pour l’analyse couvrent 20 porcelets par truie par an)
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Malgré les données comparatives18 ne soient pas incluses dans cette Déclaration environnementale
produit, l’ ACV démontre que le système Improvac offre un net avantage environnemental pour
d’importants indicateurs d’impact - et plus particulièrement le potentiel de réchauffement - par rapport
au scénario de départ (castration physique). Les données d’une telle comparaison indiquent que c’est
parce que les élevages peuvent mettre fin à la castration physique.en utilisant Improvac pour réduire
l’odeur désagréable de la viande de porcs mâles que le système Improvac apporte de la valeur ajoutée
en terme de réduction de l’impact environnementale au cours du cycle de vie.

PFIZER ET L’ENVIRONNEMENT
———————————————————————————————————————————————————————
Pfizer veille depuis très longtemps à préserver l’environnement, la santé et la sécurité. L’entreprise s’appuie
sur les atouts de ses programmes environnementaux pour stimuler les pratiques durables dans tous ses
secteurs d’activités.
La gestion efficace de l’environnement naturel et de l’environnement de travail est l’une de ses priorités
essentielles. La politique de Pfizer vise à :
• améliorer sans relâche ses performances environnementales,
• maintenir un mode de production sûr et respectueux de l’environnement,
• intégrer les considérations environnementales dans les activités de R&D, et
• contribuer aux efforts généraux déployés pour préserver l’environnement dans la nature et sur le lieu de travail.
Pfizer mène de nombreuses initiatives axées sur une observation rigoureuse des prescriptions légales et
est fière des résultats obtenus. Son programme de durabilité écologique vise le développement d’une
approche stratégique et plus intégrée. Les actions menées à l’heure actuelle sont:
• Détermination de priorités à court et long terme dans le cadre d’activités environnementales sous la
direction de partenaires commerciaux et d’autres intervenants,
• Communication et engagement sur ces sujets et sur les avancees auprès des porteur d’enjeu
• Maintien d’une base conforme à l’engagement général de Pfizer en matière d’entreprise socialement
responsable, en vue d’une réduction globale de l’impact environnemental.
À partir d’évaluations exhaustives, Pfizer a mesuré les efforts environnementaux importants pour les porteurs
d’enjeux et gages de succès futurs. La réalisation d’interviews internes et d’un benchmarking externe, la
révision des meilleures pratiques et l’évaluation de la proposition de valeur ajoutée ont débouché sur 3
priorités stratégiques essentielles : la lutte contre les changements climatiques, le suivi des produits
(« product stewardship ») et l’accès à de l’eau propre. Ces priorités, qui constituent le fondement de la
feuille de route de Pfizer en matière de durabilité écologique, ont été abordées via des activités à court et
à long terme.
Pour de plus amples informations sur Pfizer et l’environnement, consultez le site :
www.pfizer.com/responsibility/protecting_environment/environmental_sustainability.jsp
18 Les comparaisons entre les systèmes ne relèvent pas du champ d’application d’une Déclaration environnementale produit.
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GLOSSAIRE
———————————————————————————————————————————————————————
Potentiel d’acidification
Phénomène caractérisé par une pluie au pH réduit, qui peut nuire aux arbres et autres végétaux ainsi qu’aux écosystèmes
aquatiques et aux objets en général. Ce phénomène résulte des émissions de SO2, NOx et NH3, reprises dans l’indice
de potentiel d’acidification exprimé en masse H+ produite.
Potentiel de diminution de la couche d’ozone (PDCO)
Dégradation et diminution de la couche d’ozone stratosphérique, qui arrête les rayonnements ultraviolets du soleil grâce
à ses composés particulièrement réactifs, générées par les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou les chlorofluorométhanes
(CFM).
La substance utilisée en tant qu’indicateur pour déterminer le potentiel de diminution de la couche d’ozone (PDCO) est le
trichlorofluorométhane ou CFC-11.
Potentiel de réchauffement (GWP, Global Warming Potential)
Phénomène en vertu duquel les rayons infrarouges émis par la surface de la terre sont absorbés par des molécules
présentes dans l’atmosphère à la suite du réchauffement engendré par le soleil. Les rayons sont alors renvoyés sous
la forme de chaleur, ce qui accélère encore le réchauffement de l’atmosphère. L’indicateur utilisé dans ce contexte est
le GWP (Global Warming Potential, potentiel de réchauffement). Il englobe essentiellement les émissions de dioxyde
de carbone (principal gaz à effet de serre), ainsi que d’autres gaz entraînant l’absorption du rayonnement infrarouge
- comme le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) – et s’expriment en
fonction du taux d’absorption du CO2. Le potentiel est calculé sur une base massique pour un horizon temporel de 100
ans - (g d’équivalent CO2).
Potentiel d’eutrophisation (PE)
Enrichissement des cours d’eau par adjonction de nutriments. Les écosystèmes aquatiques sont alors déséquilibrés par le
surdéveloppement dû à l’excès de substances nutritives. Le potentiel d’eutrophisation (PE) englobe plus particulièrement les
sels de phosphore et d’azote, et s’exprime en grammes d’oxygène (g O2).
Potentiel de création d’ozone photochimique (Photochemical Ozone Creation Potential, POCP)
Formation de composés susceptibles de provoquer une réaction d’oxydation sous l’action de la lumière, entraînant la
production d’ozone dans la troposphère. L’indicateur POCP englobe essentiellement des COV (composés organiques
volatils) et s’exprime en grammes d’éthylène (g C2H4).
Consommation d’énergie totale
Quantité globale d’énergie intervenant dans un système de production, lorsque tous les matériaux et combustibles peuvent
être ramenés à l’extraction de matières premières de la terre. Elle indique l’ampleur des ressources énergétiques totales
qu’il faut prélever de la terre pour alimenter le système.
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Cette Déclaration ainsi que les informations y
afférentes sont disponibles sur www.environdec.com.
Exigences spécifiques
L’impact environnemental du produit (en l’occurrence
l’Improvac) a été calculé conformément aux
exigences générales de l’EPD®
Personnes de contact
Pour de plus amples informations sur la présente
Déclaration environnementale ou les activités de
Pfizer, vous pouvez contacter :
Mr. Paulo Moraes
Senior Marketing Manager
paulo.moraes@pfizer.com

Pfizer a bénéficié du soutien technique de Life Cycle
Engineering, en Italie.
(info@studiolce.it, www.studiolce.it).
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Contrôle indépendant
Contrôle indépendant de la Déclaration et des données,
selon ISO 14025 :
n Interne

n
X Externe

Troisième contrôleur :
Bureau Veritas Group (http://www.bureauveritas.com).
PCR : le document PCR n’est toujours pas disponible.
Valable jusqu’au : 30 janvier 2012
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