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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

D’ORIGINE ANIMALE PENDANT LA PHASE DE PRODUCTION 

Rapport de synthèse présenté lors de la 78e Session du Comité international de l’OIE 

Paris, 23 – 28 mai 2010 

 

1. Introduction 

Le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la 

phase de production (désigné ci-après sous le nom de « Groupe de travail ») a été créé en 

2002, suite à la demande de l’Assemblée de l’OIE qui souhaitait renforcer l’action de 

l’Organisation dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments au stade de la 

production et développer d’une manière plus poussée la collaboration avec la Commission 

du Codex Alimentarius (CCA). Le rôle du Groupe de travail est de coordonner les activités 

de l’OIE en rapport avec ce domaine et de conseiller le Directeur général de l’OIE et les 

commissions spécialisées concernées. Le Groupe de travail s’est réuni pour la neuvième fois, 

au siège de l’OIE, du 3 au 5 novembre 2009. Le texte qui suit est une synthèse des 

principales discussions et conclusions de la réunion : le compte rendu intégral a été inclus 

dans le rapport de la réunion de février 2010 de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres (désignée ci-après sous le nom de « Commission du Code »). Ce 

rapport a été distribué à tous les Délégués et publié sur le site Internet de l’OIE.  

Après avoir pris connaissance des activités récentes de l’OIE, du CCA, de la FAO et de 

l’OMS liés à son domaine d’intérêt, le Groupe de travail a traité des questions évoquées ci-

après.  

2. Agents pathogènes d’importance prioritaire pour les activités de normalisation 

de l’OIE 

Le Docteur Knight-Jones a présenté un document de réflexion intitulé « Sécurité sanitaire 

des aliments d’origine alimentaire pendant la phase de production : agents pathogènes 

d’importance prioritaire pour les activités de normalisation de l’OIE », document dont la 

préparation avait été requise par les membres du Groupe de travail lors de leur réunion de 

novembre 2008. 

Les données requises pour identifier les agents pathogènes d’importance prioritaire 

impliqués dans le déclenchement de maladies d’origine alimentaire faisant défaut, en 

particulier dans les pays en voie de développement, il a fondé la rédaction de son document 

sur des avis d’experts, sur les résultats de consultations de collègues travaillant à l’OMS et 

sur l’analyse de la littérature scientifique. L’établissement d’une liste de priorités pour les 

activités de normalisation est fonction de l’incidence des agents pathogènes sur la santé 

humaine, des possibilités de maîtrise à la ferme et des lacunes observées dans les Codes de 

l’OIE. L’étude s’est concentrée sur les pays en voie de développement et les pays en 

transition. Les régions ayant fait l’objet de l’étude sont : l’Europe de l’Est, l’Asie (sans le 

Moyen-Orient), le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’avis d’un ou de deux 

experts par région a été recueilli par voie postale, à l’aide d’un questionnaire. 

Le Docteur Knight-Jones a expliqué que Salmonella spp. d’origine non aviaire était 

considéré comme une priorité par les experts de quatre des cinq régions étudiées et que les 

souches pathogènes d’E. coli l’étaient par les experts de trois régions. Dans le Code 

sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-après dénommé sous le nom de «  Code 

terrestre ») sont réunies peu ou pas d’informations sur les mesures qu’il conviendrait de 

prendre à la ferme pour lutter contre ces agents pathogènes. Le Docteur Knight-Jones a 

recommandé qu’elles soient classées par ordre de priorité en vue des futures activités de 

normalisation. On estime qu’E. granulosus, l’agent responsable de l’hydatidose, est le plus 

nocif de tous les agents pathogènes d’origine alimentaire en Afrique. Il figure également sur 

la liste fournie par le Moyen-Orient et les deux experts sud-américains consultés le jugent 

important dans leur région. L’avis des experts sur l’hydatidose ne concorde pas toujours : 

tous ne la considèrent pas comme une maladie d’origine alimentaire. Taenia saginata a été 

jugé important en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi que par un expert au Moyen-
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Orient. Le fait que l’OMS, la FAO et l’OIE ont déjà publié des recommandations sur la 

maîtrise d’Echinococcus, de Trichinella spiralis et de Taenia solium laisse à penser qu’il y a 

peu de raisons d’accorder la priorité à ces agents pathogènes dans le cadre des futures 

activités de normalisation de l’OIE.  

Après avoir pris note des conclusions tirées par le Docteur Knight-Jones de son étude, le 

Groupe de travail lui a adressé une série de commentaires. Constatant les limites de la 

méthodologie employée, il a souscrit aux faits marquants rapportés dans le rapport selon 

lesquelles Salmonella spp. et les souches pathogènes d’E. coli figurent au nombre des 

principaux candidats à la prioritisation du point de vue de la sécurité sanitaire des 

aliments. Le document n’étant pas disponible lors de la réunion, les membres du Groupe de 

travail ont donc décidé de transmettre au Secrétariat tout nouveau commentaire avant la 

fin du mois de novembre 2009 et ont recommandé que la version finale du document, 

intégrant toutes modifications proposées par le Groupe de travail ou la Commission du 

Code, soit remise aux Membres de l’OIE en vue d’un nouvel examen minutieux des priorités 

proposées en matière de normalisation, ce qui a été fait. Ce document fera l’objet d’une 

publication dans un numéro de la Revue scientifique et technique. 

Le Groupe de travail a également suggéré que le Directeur général assure la continuité de 

la communication entre l’OIE et l’OMS par l’entremise du Groupe de référence pour 

l’épidémiologie et la charge des maladies d’origine alimentaire (FERG) dans le but d’aider à 

la sélection des agents pathogènes d’importance prioritaire à l’égard desquels de nouvelles 

normes seront ébauchées.  

3. Examen des termes de référence et du modus operandi définis pour le Groupe de 

travail 

Le Groupe de travail a examiné les termes de référence et le modus operandi établis pour 

assurer la pérennité de leur pertinence. Le Groupe de travail a été d’avis qu’il était en 

mesure de continuer à prodiguer des conseils utiles au Directeur général, aux Commissions 

spécialisées et aux Groupes de travail de l’OIE, ainsi que d’aider à la promotion des actions 

d’alignement / de collaboration conduites par l’OIE et la CCA, sous réserve de l’apport 

d’amendements mineurs aux textes en découlant. De même, il a émis l’opinion selon 

laquelle la coopération instaurée entre les principaux partenaires techniques au niveau de 

la bonne gouvernance constituait un volet important de son travail et il a encouragé le 

maintien, dans l’intervalle des sessions, des contacts établis entre les différents organes 

représentés dans le Groupe de travail, à propos de la bonne gouvernance. 

4. Travaux de l’OIE sur le commerce des produits d’origine animale 

(« marchandises »)  

Le Groupe de travail a été tenu informé des résultats de la dernière réunion du Groupe ad 

hoc sur le commerce des produits d’origine animale (« marchandises ») qui s’est tenue en 

octobre 2009.  

5. Salmonellose 

Le Groupe de travail a été tenu au fait de l’évolution des travaux entrepris par l’OIE à 

propos de la salmonellose chez les volailles et a constaté l’active collaboration entre l’OIE et 

le Codex pour harmoniser les normes que les deux organisations sont en train d’élaborer en 

la matière. L’OIE a été représenté à la réunion d’experts FAO/OMS sur les risques de 

Salmonella et Campylobacter dans la viande de poulet au mois de mai 2009 et a participé 

au Groupe de travail du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire sur le projet de lignes 

directrices pour la maîtrise de Salmonella et Campylobacter dans la viande de poulet. Le 

chapitre 6.4. du Code terrestre relatif aux procédures d’hygiène et de sécurité sanitaire dans 

les élevages de volailles reproductrices et les couvoirs a été soumis à révision par le Groupe 

ad hoc sur la salmonellose après examen minutieux des commentaires émanant de 

Membres et a été diffusé aux Membres en annexe au rapport d’octobre 2009 de la 

Commission du Code. 
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Le Groupe de travail a noté l’excellente collaboration entre l’OIE et la CCA sur les normes 

relatives à la salmonellose chez les volailles (conduisant à des normes alignées) et a 

recommandé la poursuite de cette collaboration dans l’élaboration de normes relatives à la 

salmonellose et à la campylobactériose dans les élevages de volaille.  

6. Maîtrise des risques zoosanitaires et sanitaires associés aux aliments pour 

animaux de compagnie ayant subi un traitement thermique 

Le Groupe de travail a procédé à l’examen de la proposition de projet de texte intitulé 

« Maîtrise des risques zoosanitaires et sanitaires associés aux aliments pour animaux de 

compagnie ayant subi un traitement thermique » et a suggéré que la Commission du Code 

envisage d’ajouter des références aux normes du Codex (Code d’usages international 

recommandé en matière d’hygiène pour les aliments peu acides et les aliments peu acides 

acidifiés en conserve [CAC/RCP 23-1979] et Code d’usages en matière d’hygiène pour les 

conserves d’aliments peu acides conditionnés aseptiquement [CAC/RCP 40-1993]) dans 

l’article 2 (Objectifs et champ d’application).  

7. Chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour 

les animaux aquatiques sur la maîtrise des risques zoosanitaires et sanitaires 

associés à l’alimentation animale 

Le Groupe de travail a procédé à l’examen des chapitres relatifs à la maîtrise des risques 

zoosanitaires et sanitaires associés à l’alimentation animale figurant dans les Codes 

aquatique et terrestre. Il a constaté que l’énoncé servant à définir les mots additif 

alimentaire dans les chapitres précités différait de celui fixé par la Commission du Codex et 

a recommandé que les deux Commissions de l’OIE alignent autant que possible leurs 

définitions sur celle de la Commission du Codex. Le Groupe de travail a indiqué que dans le 

chapitre 4.5. du Code aquatique sont réunies des informations plus détaillées sur les 

procédures de certification à suivre que dans le chapitre correspondant du Code terrestre et 

a recommandé que la Commission du Code examine d’une manière plus approfondie la 

possibilité d’élargir l’ensemble d’informations à réunir sur ces procédures en vue 

d’harmoniser les deux chapitres. Le Groupe de travail a également préconisé que plusieurs 

autres amendements au texte du chapitre 6.3. figurant dans le Code terrestre et à celui du 

chapitre 4.5. figurant dans le Code aquatique soient apportés. 

8. Antibiorésistance 

Le Groupe de travail a été informé que l’OIE continuait à participer, en sa qualité 

d’observateur, aux travaux du Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la 

résistance aux antimicrobiens, et considère que les chapitres relatifs à l’antibiorésistance 

figurant dans le Code terrestre ont jeté les bases solides des travaux du Codex. Le Groupe 

de travail a encouragé l’OIE à poursuivre son engagement qui illustre sa volonté de 

s’associer à l’action du CAC, de la FAO et de l’OMS pour participer au traitement de cet 

important dossier constitué sur la résistance antimicrobienne. Il a constaté que l’Assemblée 

a élargi, lors de la 77e Session générale de l’OIE tenue en mai 2009, le champ d’application 

du mandat qui avait été confié à la Commission des animaux aquatiques pour qu’il couvre 

des domaines tels que ceux touchant à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

pendant la phase de production et au bien-être animal. Au rang des premières priorités 

fixées figure la mise au point, par la Commission précitée, d’un nouveau texte ayant pour 

objet d’aborder le thème de l’antibiorésistance, en suivant un schéma analogue à celui des 

chapitres 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. et 6.11. figurant dans le Code terrestre. 

9. Biotechnologie 

Le Groupe de travail a été informé que le Groupe ad hoc de l’OIE sur les biotechnologies a 

été divisé en deux groupes distincts : l’un axé sur la vaccinologie, l’autre sur les tests de 

diagnostic moléculaire. Les membres du premier Groupe ad hoc se sont réunis en janvier 

2010 pour étudier les aspects de sécurité sanitaire des aliments liés à l’utilisation de 

vaccins issus des biotechnologies chez les animaux. Leur rapport sera examiné par le 



– 4 – 

78 SG – PARIS, mai 2010 

Groupe de travail lors de sa prochaine réunion. Parmi les membres du deuxième groupe 

figureront des experts désignés par la FAO et l’OMS qui viendront compléter la liste des 

experts dressée par l’OIE. 

Le Groupe de travail a recommandé que, dans la mesure où les questions de sécurité 

sanitaire des aliments liées à l’utilisation de nanotechnologie dans les vaccins à usage 

vétérinaire sont concernées, l’OIE et le Groupe de travail soient impliqués.  

10. Normes privées pour la sécurité sanitaire et le bien-être animal 

Le Groupe de travail a été renseigné sur l’état d’avancement du programme de travail de 

l’OIE sur les normes privées. L’OIE a adressé, en août 2009, aux Membres un questionnaire 

sur les normes privées régissant les mesures sanitaires et le bien-être animal. Les réponses 

au questionnaire ont été analysées par le Groupe ad hoc sur les normes privées lors de la 

réunion qu’il a tenu les 9 et 10 novembre 2009. Ce Groupe a été sollicité pour établir des 

recommandations qui guideront les actions à prendre par l’OIE pour aider les Membres à 

contourner les problèmes d’ordre commercial associés à la mise sur pied et à l’application 

des normes privées sur les mesures sanitaires (relatives à la santé animale, aux zoonoses et 

à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production) et 

sur le bien-être animal.  

11. Conférence internationale de l’OIE sur l’identification et la traçabilité animales 

tenue en 2009 

Le Groupe de travail a été tenu au courant du contenu des recommandations issues de la 

Conférence internationale de l’OIE sur l’identification et la traçabilité animales qui s’est 

tenue à Buenos Aires, en Argentine, du 23 au 25 mars 2009. La compilation, par l’OIE, des 

documents présentés par les orateurs à la conférence est en cours. Il espère que les Actes de 

cette manifestation seront publiés au cours du premier semestre de l’année 2010. 

12. Programme de travail pour 2010 

Le Groupe de travail a préparé un projet de programme de travail couvrant l’année 2010 et 

comprenant les sujets désignés ci-après : 

Questions horizontales : antibiorésistance, aliments destinés aux animaux de compagnie, 

possibles implications de l’utilisation de vaccins issus des biotechnologies chez les animaux 

pour la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation humaine, analyse des 

risques associés aux importations, mise en évidence scientifique des liens unissant le bien-

être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments dérivés d’animaux, place de la 

sécurité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale dans l’enseignement dispensé 

aux futurs vétérinaires, importance de la salubrité des aliments d’origine animale destinés 

à la consommation humaine pour la sécurité des approvisionnements alimentaires, 

questions liées à la sécurité des aliments destinés à la consommation humaine suscitées par 

les travaux menés à l’heure actuelle sur les zoonoses émergentes à l’interface de 

l’écosystème homme – animal et enfin certification, en particulier les procédures de 

certification électronique. 

Textes de l’OIE portant sur des maladies spécifiques : brucellose, salmonellose et 

campylobactériose (chez les volailles), rapport de suivi du dossier constitué sur 

l’identification des agents pathogènes prioritaires pour les activités de normalisation de 

l’OIE relevant du domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant 

la phase de production . 

Poursuite du resserrement des relations entre l’OIE et le Codex. 

13. Prochaine réunion 

Le Groupe de travail a l’intention de tenir sa prochaine réunion en novembre 2010. Les 
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travaux portant sur les principaux thèmes fixés connaîtront des avancées au travers de 

réunions du groupe de travail organisées par tous les moyens de communication appropriés 

(réunions physiques ou organisées par voie électronique) en fonction des besoins. 

Adoption du projet de Résolution 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

14. Le Président soumet le projet de Résolution n°  pour adoption. Cette Résolution est adoptée 

à l’unanimité. 

 


