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RÔLE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 
DANS LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

L'objet de ce texte est de fournir des orientations aux Membres de l'OIE sur le rôle et les responsabilités des 
Services vétérinaires en matière de sécurité alimentaire, de les aider à atteindre les objectifs fixés en ce domaine par la 
législation nationale et de les accompagner dans la mise en conformité avec les exigences des pays importateurs.  

Définitions 

Les définitions qui suivent, énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) (1), 
s'appliquent dans ce cadre. Dans l’ensemble du texte, les termes définis dans le Code terrestre apparaissent en 
italiques. 

Vétérinaire désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la 
médecine vétérinaire dans ce pays.  

Services vétérinaires désigne les structures gouvernementales et non gouvernementales chargées de mettre en œuvre 
les mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux, ainsi que les autres normes et lignes directrices 
recommandées dans le Code terrestre et le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) 
publiés par l’OIE. Les Services vétérinaires sont placés sous le contrôle et la direction de l’Autorité vétérinaire. 
Normalement, les organisations issues du secteur privé doivent être accréditées ou habilitées par l’Autorité 
vétérinaire pour assurer ces prestations.  

Autorité vétérinaire désigne l’autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant des vétérinaires et autres 
professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité d’appliquer les mesures relatives à la protection de la 
santé et du bien-être des animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires 
internationaux ainsi que les autres normes et lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d’en 
assurer l’application sur tout le territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet.  

Organisme statutaire vétérinaire désigne l’autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de 
para-professionnel vétérinaire.  

Zoonose désigne toute maladie ou infection naturellement transmissible des animaux à l’homme.  

Contexte 

Historiquement, les Services vétérinaires ont été créés pour lutter contre les maladies des animaux d’élevage dans les 
exploitations. L'accent avait été mis sur la protection et la lutte contre les principales maladies épizootiques de ces 
animaux et contre les affections susceptibles de toucher l'homme (zoonoses). En principe, lorsqu’un pays 
commence à maîtriser les maladies graves, le domaine d'action des services officiels de santé animale s’élargit 
pour inclure les « maladies de la production » dont la prophylaxie permet d'augmenter la rentabilité et/ou 
d'améliorer la qualité des produits tirés des animaux.  

Le rôle des Services vétérinaires s'étend traditionnellement de l'exploitation à l'abattoir où les vétérinaires exercent 
une double responsabilité : la surveillance épidémiologique des maladies animales ainsi que la sécurité et la qualité 
de la viande commercialisée. La formation initiale et continue des vétérinaires, qui porte à la fois sur la santé 
animale (et les zoonoses) et sur l'hygiène alimentaire, leur confère des compétences uniques pour jouer un rôle 
central en matière de sécurité sanitaire des aliments, notamment pour les aliments d'origine animale. Comme 
décrit ci-après, outre les vétérinaires, plusieurs autres professions sont parties prenantes dans l’intégration de la 
sécurité tout au long de la chaîne alimentaire. Dans nombre de pays, le rôle des Services vétérinaires s’est élargi pour 
inclure les stades finaux de la chaîne alimentaire qui va de l'étable à la table (2, 3).  
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Les approches de la sécurité alimentaire 

La notion de continuum dans la production alimentaire 

La meilleure assurance de la sécurité et de la qualité alimentaires est une approche multidisciplinaire intégrée 
tenant compte de l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'élimination ou la maîtrise des risques alimentaires à leur 
source (approche préventive) est plus efficace que le contrôle du produit fini (vérification de la qualité finale) 
pour réduire ou éliminer les risques de répercussions sanitaires indésirables. Les approches de la sécurité sanitaire 
des aliments ont évolué au cours de ces dernières décennies car elles sont passées des contrôles traditionnels 
fondés sur les bonnes pratiques (bonnes pratiques agricoles, bonnes pratiques d’hygiène, etc.) à des approches 
axées sur les risques (avec analyse des risques alimentaires), en passant par des systèmes de sécurité sanitaire des 
aliments plus ciblés reposant sur l’analyse des dangers et points critiques à maîtriser (HACCP) (4).  

Systèmes de gestion fondés sur les risques 

L'émergence de systèmes fondés sur les risques a été fortement influencée par l’Accord sur les mesures sanitaires 
et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (Accord SPS). Cet accord stipule que les parties 
signataires doivent veiller à ce que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires reposent sur une appréciation des 
risques pour la vie ou la santé de l'homme, des animaux ou des végétaux, en prenant en compte les techniques 
d'évaluation des risques développées par les organisations internationales compétentes. L’appréciation des 
risques, composante scientifique de l'analyse des risques, doit être fonctionnellement séparée de la gestion des 
risques afin d’éviter les interférences avec des intérêts économiques, politiques ou autres. L’Accord SPS reconnaît 
spécifiquement comme références internationales les normes élaborées par l'OIE sur la santé animale et les 
zoonoses et par la Commission du Codex Alimentarius sur la sécurité sanitaire des aliments. Au cours de ces 
dernières décennies, une tendance à la redéfinition des responsabilités est apparue. L'approche traditionnelle dans 
laquelle les opérateurs du secteur alimentaire étaient principalement tenus responsables de la qualité alimentaire 
alors que les instances réglementaires étaient chargées de la sécurité a été remplacée par des systèmes plus 
sophistiqués qui attribuent aux opérateurs la responsabilité première à la fois de qualité et de la sécurité des 
aliments qu'ils commercialisent. Le rôle des autorités de surveillance est d'analyser les informations scientifiques 
en vue de fixer des normes adaptées sur la sécurité sanitaire des aliments, tant au niveau de la transformation qu’à 
celui des produits finis. Il leur appartient aussi d’assurer que les systèmes de contrôle utilisés par les opérateurs du 
secteur alimentaire sont adaptés, validés et appliqués conformément aux normes. En cas de non conformité, les 
instances réglementaires sont responsables de veiller à l'application de sanctions adaptées. 

Les Services vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la procédure d'analyse des risques et des 
recommandations fondées sur les risques dans les systèmes réglementaires. Ils interviennent entre autres sur 
l'étendue et la nature de l'implication des vétérinaires dans les actions liées à la sécurité tout au long de la chaîne 
alimentaire, comme exposé ci-après. Chaque pays doit définir ses propres objectifs de protection de la santé 
animale et de la santé publique, en concertation avec les acteurs concernés (notamment les producteurs, le 
secteur de la transformation et les consommateurs), en tenant compte du contexte social, économique, culturel, 
religieux et politique. Ces objectifs doivent être traduits dans la législation nationale et dans les mesures visant à 
améliorer la sensibilisation à l'intérieur du pays comme auprès des partenaires commerciaux. 

Fonctions des Services vétérinaires 

Les Services vétérinaires contribuent à la réalisation de ces objectifs en exécutant directement certaines missions 
vétérinaires et en auditant les activités de santé animale et de santé publique menées par d'autres instances 
gouvernementales, les vétérinaires du secteur privé ou d'autres acteurs. Outre les vétérinaires, différents autres 
professionnels interviennent pour intégrer la sécurité tout au long de la chaîne alimentaire, notamment les 
biologistes, les épidémiologistes, les techniciens du secteur alimentaire, les professionnels de la santé humaine et 
environnementale, les microbiologistes et les toxicologues. Quels que soient les rôles assignés aux différents 
professionnels et acteurs par le système administratif du pays, il est impératif d’assurer une collaboration étroite 
et une communication efficace entre toutes les parties prenantes pour obtenir les meilleurs résultats en 
combinant les ressources disponibles. Lorsque des missions vétérinaires ou d'autres activités professionnelles 
sont déléguées à des individus ou des entreprises extérieurs à l'Autorité vétérinaire, les parties doivent être 
clairement informées des obligations réglementaires, et un système de contrôle doit être mis en place pour 
surveiller et vérifier la bonne réalisation des opérations externalisées. L'Autorité vétérinaire conserve la 
responsabilité finale de la réalisation correcte des actions déléguées. 
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Au niveau des exploitations 

Par leur présence sur les exploitations agricoles et grâce à une collaboration adaptée avec les éleveurs, les Services 
vétérinaires jouent un rôle majeur en s’assurant que les animaux sont élevés dans de bonnes conditions d'hygiène et 
en veillant à la détection précoce, à la surveillance et au traitement des maladies animales, et notamment des 
affections pouvant avoir des répercussions sur la santé publique. Les Services vétérinaires peuvent également fournir 
aux éleveurs des informations et des conseils, et leur apprendre à éviter, éliminer ou maîtriser les risques 
alimentaires (résidus de médicaments et de pesticides, mycotoxines et contaminants environnementaux) dans la 
production primaire, entre autres les risques liés à l'alimentation animale. Les organisations de producteurs, 
notamment celles qui ont des conseillers vétérinaires, sont bien placées pour conduire des actions de 
sensibilisation et de formation car elles sont régulièrement au contact des éleveurs et tout à fait en mesure de 
cerner les priorités. Le support technique des Services vétérinaires est important, et les vétérinaires du secteur privé, 
tout comme le personnel de l'Autorité vétérinaire, peuvent y contribuer. Les Services vétérinaires jouent un rôle central 
dans l'utilisation responsable et prudente des produits biologiques et des médicaments vétérinaires chez les 
animaux d'élevage, et notamment des antimicrobiens. Leur action contribue à réduire au minimum les risques de 
développement d’antibiorésistances et de présence de concentrations dangereuses de résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Le titre 3.9. du Code terrestre contient des lignes directrices sur 
l'utilisation des antimicrobiens. 

Inspection des viandes 

L'inspection dans les abattoirs des animaux vivants (ante mortem) et des carcasses (post mortem) joue un rôle central 
au niveau du réseau de surveillance des maladies animales et des zoonoses, de la sécurité des viandes et des 
produits carnés et de leur qualité en fonction de l'utilisation prévue. La maîtrise et/ou la réduction des dangers 
biologiques significatifs pour la santé animale et pour la santé humaine par l’inspection des viandes, avant et 
après l’abattage, se situent au cœur des responsabilités des Services vétérinaires et doivent occuper une place 
prioritaire dans la conception de programmes d’inspection adaptés.  

Chaque fois que possible, les procédures d'inspection doivent être axées sur les risques. Les systèmes de gestion 
doivent refléter les normes internationales et prendre en compte les dangers significatifs pour la santé humaine et 
pour la santé animale associés aux animaux abattus. Le Code de bonnes pratiques applicables à l’hygiène de la 
viande (CHPM), édité par le Codex Alimentarius (5), constitue la principale norme internationale relative à 
l'hygiène de la viande. Ce texte suit une approche fondée sur les risques pour l'application des mesures sanitaires 
à l'ensemble de la chaîne de production de la viande. Le titre 3.10 du Code terrestre contient des lignes directrices 
sur la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et humaine par l’inspection des viandes, 
avant et après l’abattage. Ce texte complète le CHPM. 

Traditionnellement, les Codes de l'OIE étaient principalement axés sur la protection globale de la santé animale 
et la transparence. Le mandat actuel de l'OIE inclut également la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
en phase de production. Le Code inclut plusieurs normes et lignes directrices visant à protéger la santé publique 
(comme l’annexe 3.10.1 sur la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé 
publique par les inspections ante mortem et post mortem). Des travaux sont en cours pour élaborer de nouvelles 
normes visant à prévenir la contamination des produits d’origine animale par Salmonella spp. et Campylobacter spp. 
L'OIE et le Codex collaborent étroitement au développement de normes pour assurer une couverture intégrale 
du continuum que représente l’ensemble de la chaîne de production alimentaire. Les recommandations de l'OIE 
et de la Commission du Codex Alimentarius sur la production et la sécurité des produits d'origine animale 
doivent être considérées conjointement. 

L'Autorité vétérinaire doit prévoir une certaine souplesse dans les services d’inspection des viandes. Les pays 
peuvent adopter différents modèles administratifs impliquant divers degrés de délégation à des organismes 
compétents officiellement reconnus, placés sous la supervision et le contrôle de l'Autorité vétérinaire. Lorsque du 
personnel du secteur privé est utilisé pour effectuer des inspections avant et après l'abattage, sous la supervision 
et la responsabilité globale de l'Autorité vétérinaire, celle-ci doit spécifier les obligations de compétences qui 
s'appliquent à toutes les personnes concernées et vérifier leurs performances. Pour assurer une mise en œuvre 
efficace des procédures d'inspection avant et après l'abattage, l'Autorité vétérinaire doit mettre en place des 
systèmes assurant la surveillance de ces procédures et le partage des informations reçues. Les systèmes 
d'identification et de traçabilité des animaux doivent être intégrés pour permettre de  relier les animaux abattus à 
leur lieu d'origine, et les produits qui en sont tirés à la chaîne de production de la viande. 
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Certification des produits d’origine animale destinés au commerce international 

Un autre rôle important des Services vétérinaires est de fournir aux partenaires commerciaux internationaux les 
certificats sanitaires attestant que les produits exportés répondent aux normes de santé animale et de sécurité 
alimentaire. La certification liée aux maladies animales, notamment aux zoonoses, et à l'hygiène de la viande 
relève de la responsabilité de l'Autorité vétérinaire. La certification peut être assurée par d'autres professionnels 
(délivrance d'un certificat sanitaire) au niveau de la transformation et de l'hygiène des aliments (pasteurisation des 
produits laitiers, par exemple) ainsi que de la conformité aux normes de qualité des produits. 

Autres rôles des Services vétérinaires 

La plupart des foyers de maladies d'origine alimentaire sont dus à la contamination des aliments par des agents 
pathogènes zoonotiques, souvent lors de la phase de production primaire. Les Services vétérinaires jouent un rôle clé 
dans les enquêtes effectuées sur ces foyers, en remontant à l'exploitation d'origine et en prenant les mesures 
voulues une fois que la source d’un foyer a été identifiée. Ce travail doit être conduit en étroite collaboration avec 
des professionnels de la santé humaine et environnementale, des biologistes, des épidémiologistes, des sociétés 
fabriquant, transformant ou commercialisant des aliments et d’autres parties concernées.  

En dehors des rôles mentionnés ci-dessus, les vétérinaires sont bien placés pour exercer des fonctions importantes 
visant à assurer la sécurité dans d'autres parties de la chaîne alimentaire, par exemple en appliquant des contrôles 
HACCP (analyse des risques et points critiques à maîtriser) ou d'autres systèmes d'assurance de la qualité à la 
transformation et à la distribution des aliments. Les Services vétérinaires jouent aussi un rôle important en 
sensibilisant aux principes de sécurité alimentaire non seulement les entreprises qui fabriquent et transforment 
des produits alimentaires mais aussi les autres intervenants. 

Optimisation de la contribution des Services vétérinaires à la sécurité alimentaire 

Afin que les Services vétérinaires contribuent au mieux à la sécurité alimentaire, il est essentiel que la préparation 
des vétérinaires aux différents rôles présentés dans ce texte réponde à des standards élevés et que des programmes 
nationaux de formation professionnelle continue soient mis en place. Les Services vétérinaires doivent se conformer 
aux principes fondamentaux de qualité de l'OIE, décrits dans le chapitre 1.3.3 du Code terrestre. Les lignes 
directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires sont présentées dans le chapitre 1.3.4 du Code terrestre et dans 
l’outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (l’outil PVS de l’OIE). 

Le partage des responsabilités et la chaîne de commandement existant au sein des Services vétérinaires doivent être 
clairement définis et consignés par écrit. L’Autorité compétente nationale doit procurer un environnement 
institutionnel adapté pour que les Services vétérinaires puissent élaborer et appliquer les politiques et les normes qui 
conviennent, et qu’ils soient en mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour exécuter leurs tâches de 
manière durable. Pour développer et mettre en œuvre des politiques et programmes de sécurité alimentaire, 
l'Autorité vétérinaire doit collaborer avec les autres instances responsables afin d’assurer une gestion coordonnée 
des risques alimentaires.  

Bibliographie 

1. OIE (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE), 2007. Code sanitaire pour les animaux 
terrestres, édition 2007. OIE, Paris, France. 

2. BÉNET J.-J., DUFOUR B. & BELLEMAIN  V. (2006). Organisation et fonctionnement des Services 
vétérinaires : résultats d’une enquête conduite en 2005 auprès des Membres de l’Organisation mondiale de la 
santé animale. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 25 (2), 739-761. 

3. BÉNET J.-J., & BELLEMAIN V. (2005). Répondre à la demande des consommateurs en matière de 
sécurité alimentaire : un rôle majeur des vétérinaires au XXIe siècle. Communication présentée au 28e Congrès 
vétérinaire mondial. Séminaire de l’OIE : Les défis liés aux nouvelles attentes internationales et sociales vis-
à-vis de la profession vétérinaire. Minneapolis, États-Unis d’Amérique, 16-20 juillet 2005. 



 

- 5 - 

4. MCKENZIE A.I. & HATHAWAY S.C. (2006). Rôle et fonctionnalité des Services vétérinaires en matière 
de sécurité tout au long de la chaîne alimentaire. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 25 (2), 837-848. 

5. CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION (CAC) (2005). Code de bonnes pratiques applicables à 
l’hygiène de la viande (CAC/RCP 58-2005). FAO/OMS, Rome, Italie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


