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Résumé : Pour que l'enseignement vétérinaire réponde aux attentes de la société, les évolutions 
nécessaires comprennent de nombreux volets qui dépassent largement les domaines d'activité les 
plus courants de la profession vétérinaire (prestation de services en zone urbaine et interventions 
dans le secteur de la production animale). Les responsabilités multiples de la profession 
vétérinaire ont également été soulignées par le Directeur général de l'OIE lors d'un séminaire 
consacré aux “difficultés posées par la prise en compte des nouvelles exigences internationales et 
sociales auxquelles est confrontée la profession vétérinaire”, en marge du 28ème Congrès mondial 
vétérinaire. Cette communication a confirmé qu’au cours de ces dernières années l'OIE a 
développé son influence sur les objectifs et les missions de la profession vétérinaire. 

Il s’agit d’une profession qui, par définition, traite de toutes les questions relatives aux animaux et 
à leurs relations avec leur environnement. 

Certaines espèces telles que les animaux de compagnie ou les animaux de ferme sont parfois 
favorisées par la demande.  

Les animaux de compagnie sont des animaux que l'homme choisit pour rendre sa vie plus 
supportable, et souvent pour atténuer l'impact d’émotions négatives.  

Pour ce qui concerne les animaux de ferme, le vétérinaire est appelé aussi bien pour des actes 
thérapeutiques que pour des interventions liées à la production. Les actes thérapeutiques sont les 
interventions les plus fréquentes, mais il est de la responsabilité de la profession d’inciter aussi les 
éleveurs à faire appel au vétérinaire pour améliorer la productivité. L'alimentation et la 
manipulation des différentes espèces animales, y compris des animaux marins, jouent un rôle 
croissant dans la rentabilité, et la traçabilité et le bien-être animal se sont ajoutés aux 
responsabilités du vétérinaire. La profession doit par conséquent se tenir prête à répondre à ces 
nouvelles demandes. Les consommateurs exigent de plus en plus que le bien-être animal soit 
considéré comme une priorité car ils considèrent que de bonnes pratiques d'élevage ajoutent de la 
valeur aux produits qu'ils consomment. La traçabilité est étroitement liée au bien-être animal. Elle 
consiste à identifier l'origine d'un produit au niveau du producteur, du fabricant et du distributeur, 
dans l'intérêt du consommateur et pour lui fournir les garanties nécessaires. Cet aspect implique 
une responsabilité partagée des vétérinaires du secteur public et du secteur privé qui doivent 
travailler de concert pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. 

L'OIE joue un rôle important aux côtés des institutions d’enseignement et des organisations de 
coopération internationales et régionales (par exemple l’IICA2, la FAO3

 et l’OPS4), afin que la 
génération de vétérinaires à venir soit armée pour répondre aux nouvelles attentes. 

Mots clés : enseignement – médecine vétérinaire – bien-être animal – traçabilité 

                                                                          
1  Dr. Recaredo Ugarte Mórtola, Académico de Orden, Consultor IICA, Secretario Técnico del CVP del Cono Sur, Edificio MERCOSUR, 

Luis Piera 1992, 3er Piso, Montevideo (Uruguay) 
2  IICA : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 
3  FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
4  OPS : Organisation panaméricaine de la santé 
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Introduction 

Les évolutions nécessaires pour que l'enseignement vétérinaire réponde aux demandes de la société sont 
complexes parce qu’elles englobent de très nombreux domaines et que la société attend beaucoup de la 
profession. L'objectif de ce rapport est par conséquent, en premier lieu, de cerner de manière aussi impartiale que 
possible les domaines pour lesquels il existe une demande pour des services vétérinaires professionnels. Les 
informations présentées ont été tirées des réponses à un questionnaire adressé aux Pays Membres de l’OIE1, tout 
en sachant qu’elles ne peuvent être exhaustives et que des erreurs sont toujours possibles. En second lieu, 
l'accent sera mis sur les questions qui apparaissent essentielles pour le commerce international des animaux et 
des produits d'origine animale. 

L'analyse des attentes vis-à-vis de la profession vétérinaire repose sur les contributions des pays qui ont répondu 
au questionnaire de l’OIE. Elle tient aussi compte de contributions complémentaires telles que les délibérations 
sur les nouvelles attentes du monde et de la société vis-à-vis de la profession vétérinaire lors du 28ème Congrès 
mondial vétérinaire2. Il faut reconnaître que sur les questions ayant trait à l'interface homme / animal, l'OIE joue 
un rôle d'orientation important, entre autres pour l'enseignement vétérinaire. Les réponses au questionnaire 
reçues de 97 pays (énumérés à l'Annexe I) ont été vivement appréciées, et des données supplémentaires fournies 
directement par l'OIE viennent compléter ces informations. 

Certains Pays Membres de l’OIE ont peut-être considéré que le sujet traité n’avait pas de rapport direct avec 
l'ordre du jour de la 74ème Session générale de l’OIE (21-26 mai 2006), au cours de laquelle il a été présenté. Il 
est cependant impossible de proposer de nouveaux concepts, souvent fondamentaux, en ignorant les orientations 
de l'enseignement. Il est par ailleurs indispensable de connaître l’influence que d’autres secteurs peuvent avoir 
sur les décisions en la matière. Il nous faut également savoir si la formation vétérinaire post-universitaire est en 
harmonie avec la culture et les besoins de chaque pays, et si elle confère la capacité de s’adapter aux 
changements. Il reste ainsi une série d'aspects à prendre en compte pour limiter les erreurs en abordant cette 
question. 

1. Définitions 

La profession vétérinaire est, par définition, un art qui traite des questions liées aux animaux et à leurs 
relations avec leur environnement. La priorité est souvent donnée à certains groupes d'animaux, en fonction 
de la demande, tels que les animaux de compagnie et les animaux utilisés pour leur travail ou pour la 
production alimentaire (chevaux, bovins, zébus, poissons, etc.). Par “questions liées aux animaux”, on 
n’entend pas uniquement les maladies et leurs causes mais aussi la prise en charge des problèmes pouvant 
entraîner des conséquences négatives pour l’homme, des syndromes toxiques, des carences, etc.  

C'est pourquoi l'enseignement vétérinaire est une branche scientifique qui forme des étudiants qui auront 
non seulement la capacité d’affronter toute cette problématique mais encore de faire des recherches et des 
incursions dans d’autres domaines, afin d’accroître leur contribution à la société. 

Bien qu'il soit très difficile d'aborder tous les secteurs dans lesquels la profession vétérinaire peut jouer un 
rôle, il faut citer au moins les domaines d’activité dans lesquels les professionnels vétérinaires sont 
impliqués, notamment les domaines d’activité en lien avec la santé et le bien-être animal. Les activités 
professionnelles des vétérinaires touchent aussi les secteurs de production et les technologies spécialisées, 
notamment dans le secteur alimentaire, lié aux animaux et à leurs produits, l’objectif étant de garantir la 
sécurité sanitaire des aliments ainsi que le traitement et l’inspection des animaux avant l'abattage. Les 
vétérinaires qui interviennent dans le domaine des technologies spécialisées ont aussi la responsabilité de 
garantir l'état de santé des animaux destinés à l'abattage, en vérifiant leurs antécédents et en inspectant les 
établissements d'origine. Il apparaît ainsi que la responsabilité du vétérinaire dépasse largement le contact 
direct avec l'animal. 

Le champ de responsabilité du vétérinaire et ses domaines d’intervention soulignent clairement le rôle 
important et décisif de la profession dans la prévention des zoonoses, puisque la plupart des maladies 
humaines apparues récemment (maladies dites émergentes) viennent des animaux. 

                                                                          
1  Questionnaire intitulé : “Nécessité de l’évolution des programmes d’enseignement vétérinaire en vue de répondre aux nouvelles attentes 

de la société” (disponible auprès de l’OIE) 
2  Le 28ème Congrès mondial vétérinaire s’est tenu à Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique) du 16 au 20 juillet 2005 
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2. Les vétérinaires en zone urbaine 

L’une des responsabilités fondamentales des vétérinaires est de maintenir les animaux du monde en bonne 
santé et de protéger la faune sauvage, et de prévenir la transmission des zoonoses à l’homme [2]. Il est 
prouvé que plus de 60 % des maladies humaines proviennent des animaux, ce qui accentue le rôle majeur 
joué par le vétérinaire.  

En ce qui concerne les soins aux animaux de compagnie, la demande est traditionnellement très élevée dans 
certaines parties du monde, comme en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, où cette filière représente 
l'une des principales sources d’activité des vétérinaires. En règle générale, compte tenu de la pression 
économique que connaissent de nombreux pays, la demande de professionnels de la médecine vétérinaire 
s’est effondrée dans les zones d’élevage, au profit des zones urbaines. L’offre de soins aux animaux de 
compagnie en est l’effet, et non la cause. Par ailleurs, l’importance accordée aux soins aux animaux de 
compagnie va de pair avec l’augmentation au fil des ans du pouvoir d’achat des marchés concernés. Mais 
de manière générale cette activité a été souvent associée par le passé à des interventions sur le terrain, avec 
les soins aux chevaux, initialement en raison de l’intérêt que présentent les chevaux comme animaux de 
trait et de transport des personnes et des marchandises, s’est élargie aux bovins, aux ovins, aux volailles, 
aux porcs et aux poissons, en raison de la valeur commerciale et de l’utilisation de ces espèces pour la 
production alimentaire.  

Il existe actuellement dans le monde une forte tendance à traiter les animaux de compagnie, et tous les 
animaux en général, même les espèces sauvages, de manière moins cruelle.  

Il ne faut pas négliger enfin l’augmentation du nombre de femmes qui accèdent à la profession vétérinaire, 
avec une influence sociale croissante (au moins la moitié des étudiants de première année sont des 
femmes). En principe, les femmes vétérinaires se consacrent plutôt aux animaux de compagnie. Un facteur 
important est le revenu lié aux soins aux animaux de compagnie comparé aux activités exclusivement liées 
aux animaux de production. 

3. Les vétérinaires dans le secteur de l’élevage 

Un aspect important qui détourne les futurs professionnels de la pratique rurale est qu’ils ne sont pas 
formés pour répondre à tous les besoins des éleveurs, mais plutôt pour apporter des réponses au cas par cas. 
Les producteurs considèrent ainsi le vétérinaire comme un coût et non comme un investissement. Cette 
remarque s’applique essentiellement aux pays qui utilisent les systèmes agricoles extensifs et non aux zones 
de production intensive. 

Même si de nombreuses facultés vétérinaires dans le monde ont donné de nouvelles orientations à la 
profession, il n'est pas faux de dire qu'à l’origine, la première tâche du vétérinaire était de veiller à la santé 
des animaux, notamment de ceux qui avaient une valeur commerciale. Les chevaux ont ainsi été la 
première espèce favorisée, en raison de leur utilité historique. Par la suite, lorsque la valeur du bétail bovin 
a été reconnue, à la fois pour ses qualités nutritionnelles et pour sa productivité, ces animaux ont été 
intégrés dans les activités vétérinaires. Dans de nombreux pays du monde, cette espèce est devenue un outil 
de production majeur, l'élevage bovin occupant une place privilégiée dans l'économie. Un autre domaine 
important qui requiert la participation des vétérinaires est la pisciculture. C’est le cas au Chili par exemple, 
où les vétérinaires jouent un grand rôle dans ce secteur. Des espèces terrestres comme les porcs et les 
volailles constituent également des secteurs très importants qui impliquent le concours du vétérinaire. 

En définitive, on considère généralement que le vétérinaire est un docteur en médecine vétérinaire qui 
surveille et garantit l’état de santé d'un animal ou d'un groupe d'animaux, dans une exploitation, une zone 
ou tout un pays et qui, si les circonstances l'exigent, joue un rôle capital dans la lutte contre la propagation 
des zoonoses. 

Depuis quelques dizaines d’années, les vétérinaires se sont mis à travailler dans le secteur de l’élevage et à 
concourir avec succès aux activités antérieurement considérées comme réservées aux ingénieurs 
agronomes, par exemple, mais qui relèvent, de fait, des deux professions. L'alimentation des différentes 
espèces animales, y compris des espèces marines, joue un rôle décisif dans la productivité, or le vétérinaire 
connaît bien les besoins physiologiques des animaux et les possibilités d’utilisation des différents types 
d'aliments. Dans bien des cas, les aliments pour animaux peuvent aussi constituer une source de 
contamination pathogène pour l'animal et l'homme. Le vétérinaire joue donc un rôle important dans ces 
différents domaines. 

Le défi s'étend aujourd'hui à toute une série de secteurs. En choisissant ce sujet comme Thème technique de 
sa 74ème Session générale, l'OIE avait pour objectif d'orienter la profession, les institutions chargées de 
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former de nouveaux professionnels, ainsi que les techniciens des secteurs public et privé, vers une nouvelle 
perception du rôle du vétérinaire.  

Ce rôle n’a pas été défini par les vétérinaires eux-mêmes mais a été choisi par les consommateurs, 
initialement sur des marchés à fort pouvoir d'achat, avant de s'étendre au monde entier. Comme le montrent 
les réponses des Pays Membres au questionnaire, il ne suffit plus au consommateur de savoir que 
l’ingestion d’un produit est sans danger. Il exige d'en connaître l'historique, depuis la naissance de l'animal 
dont le produit est issu jusqu’au lieu et aux conditions d’abattage (“bien-être animal”), en passant entre 
autres par la nourriture reçue, le mode d’élevage et les produits administrés. En d’autres termes, le 
consommateur veut être informé sur toute une série d’éléments, considérés comme des détails superflus il y 
a peu de temps encore.  

La raison en est triple : 

 les consommateurs ont augmenté leur pouvoir d’achat et entendent ainsi payer pour des produits qu'ils 
jugent plus sûrs pour leur santé ; 

 parallèlement aux améliorations générales, l'espérance de vie a augmenté et, avec elle, la sensibilité de 
l’homme aux maladies ; 

 pour développer des produits acceptables aux yeux du consommateur, les producteurs et l'industrie ont 
réalisé des investissements qu'ils doivent rentabiliser le plus rapidement possible. Or ces 
investissements sont liés à la gestion des animaux de production. 

Les nombreux aspects liés au thème de cet exposé pourraient appeler de longs développements. Deux 
d'entre eux sont toutefois véritablement d'actualité et ont rarement été abordés avec toute la considération 
nécessaire, à savoir : la responsabilité du vétérinaire et la formation lui permettant de répondre aux attentes 
de la société. 

L'enseignement vétérinaire dans le monde a reçu de la société un mandat qui dépasse ses propres priorités 
et qui a aussi pour effet d’en générer de nouvelles. L'enseignement doit satisfaire aux attentes de la société 
et, à ce titre, il doit cerner les attentes qui dépassent le champ strict de la profession pour englober 
l'utilisateur final, à savoir l’humain en tant que personne sociale. Ces attentes évoluent pour répondre non 
seulement aux goûts des consommateurs (ce qui serait facile), mais surtout à leur demande de protection 
dans des conditions de vie changeantes qui génèrent de plus en plus d’exigences. La profession vétérinaire 
doit rester informée et les institutions d’enseignement doivent être capables de réagir rapidement aux 
mutations et aux exigences nouvelles. 

L’évolution constante du monde modifie des concepts bien enracinés. Ainsi, on sait aujourd’hui que les 
animaux sauvages jouent un rôle particulier dans les zoonoses (les oiseaux migrateurs par exemple). Les 
Pays Membres doivent par conséquent associer à l’enseignement vétérinaire les centres de santé publique et 
les secteurs qui étudient la nature et les migrations des animaux, sachant que l'homme est la cible des 
maladies zoonotiques. 

Un certain nombre de points peuvent en conclusion être mis en avant :  

 il est essentiel avant tout d’intensifier l’enseignement vétérinaire, ce qui implique également des 
formations post-universitaires répondant aux attentes de la société ;  

 les institutions d’enseignement doivent reconnaître que la formation joue un rôle majeur dans 
l'espérance de vie ; 

 les agents pathogènes se développent continuellement, et cette tendance est liée à l’action sélective des 
traitements médicamenteux ; 

 les animaux sauvages doivent être contrôlés, de même que le comportement de l'homme qui a tendance 
à générer des nuisances pour l’environnement.  

Dans certaines circonstances, les institutions d'enseignement vétérinaire qui ont en principe la 
responsabilité de leurs propres programmes évoluent en dehors des attentes de la société et retardent 
l'intégration de questions importantes pour la pratique vétérinaire. L'enquête a clairement révélé l’absence 
de concertation avec les autres secteurs impliqués, bien que ce serait bénéfique pour la formation 
professionnelle. Il est également apparu que plus de six années sont nécessaires pour modifier un 
programme d’études, ce qui est un délai excessif dans un monde qui évolue rapidement. 
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3.1. Le bien-être animal 

Les réponses au questionnaire indiquent que la profession vétérinaire a fort heureusement commencé 
à s’intéresser au bien-être animal, compte tenu de l'intérêt et de l'importance de ce sujet dans le monde 
d'aujourd'hui.  

L’intérêt pour le bien-être des animaux domestiques et sauvages est apparu au sein de groupes de 
personnes qui n’avaient aucun rapport direct aux animaux, hormis aux animaux de compagnie, mais 
ce questionnement s'est répandu jusqu’à intéresser finalement les consommateurs de viande (blanche 
ou rouge). Il en résulte que dans nombre de pays, la profession vétérinaire a déjà intégré le bien-être 
animal dans ses déclarations d'éthique professionnelle.  

Compte tenu des évolutions qui se sont produites dans le monde, la commercialisation des animaux et 
des produits d'origine animale est de plus en plus régie par ces concepts. Cet aspect a été largement 
abordé lors des dernières Sessions générales de l'OIE, et il est traité dans des textes spécifiques 
intégrés au Code sanitaire pour les animaux terrestres et au Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques. Dans la communication qu'il a présentée lors du séminaire qui s'est tenu en marge du 
28ème Congrès mondial vétérinaire, le Docteur Wilson [3] a précisé qu'il existait deux définitions très 
utiles du concept de bien-être animal : la première définit le bien-être d’un animal par rapport à ses 
tentatives d’adaptation à son environnement, et la seconde inclut l’état physique et psychique de 
l’animal ainsi que le degré de satisfaction de ses besoins naturels (dictés par les caractères génétiques 
propres à sa race et par son tempérament). 

Indépendamment de ces définitions, certains pays considèrent que le bien-être animal relève de 
l’entière responsabilité de l'être humain en tant qu'espèce supérieure, ce qui lui permet de disposer à sa 
guise des différentes espèces, à des fins diverses. Avec le retard culturel et l’atavisme de certaines 
coutumes ancestrales de par le monde, il ne peut manquer d’y avoir conflit entre les concepts de bien-
être animal et les pratiques traditionnelles. 

L’OIE doit assumer une double responsabilité à cet égard. La première concerne la production 
animale et la sécurité sanitaire des aliments, qui sont des domaines dans lesquels l’OIE s’est déjà 
engagé. La seconde est de fournir des lignes directrices claires concernant l'application des concepts 
de bien-être animal dans des domaines encore controversés en raison des différences de traditions 
culturelles (d'après les réponses au questionnaire). Cette responsabilité coïncide pleinement avec les 
normes adoptées lors de la 73ème Session générale de l'OIE1 relatives au transport terrestre et maritime 
des animaux et à l'abattage dans des conditions décentes, à des fins de consommation humaine ou à 
des fins prophylactiques. Des changements substantiels sont déjà intervenus dans ces domaines. L'OIE 
a adopté un guide sur l'abattage dans des conditions décentes [1] qui a révolutionné ces concepts, 
depuis la réception et la stabulation des animaux jusqu'au transport et à l’abattage. L'une des 
conditions stipulées par les pays qui achètent de la viande bovine est le traitement dans des conditions 
décentes des animaux destinés à l'abattage. Les travaux de la Docteure Grandin [1] comportent un 
excellent guide détaillé à cet effet. L'enseignement vétérinaire dans le monde, de même que les 
professionnels qui interviennent dans ce secteur, prennent aujourd’hui de plus en plus ces aspects en 
ligne de compte. 

Un autre concept qui a gagné en crédibilité scientifique est que l'animal est doué de sensibilité, ce qui 
implique, par définition, qu’il peut souffrir de la douleur, de la maladie, de la faim, du froid, de la 
chaleur, etc., et ressentir les sensations qui en découlent. Il est essentiel que l'enseignement vétérinaire 
reconnaisse ce concept et le transpose sans tarder dans ses programmes, sachant qu'il est déjà intégré 
dans les méthodes de travail de différents acteurs de la société et de la profession vétérinaire. Il 
convient de mettre l'accent sur la responsabilité des chargés d’enseignement qui doivent veiller à ce 
que la réalité de la sensibilité animale soit prise en compte par les personnes responsables d’un animal 
de compagnie ou d’un établissement commercial ou sportif, ce qui accélérera la généralisation des 
concepts de bien-être animal dans le monde. Il serait bon que les Services vétérinaires des Pays 
Membres montrent l’exemple en la matière et, comme l’indiquent les réponses à l'enquête, 
introduisent des systèmes d'agrément. Le concept de bien-être animal doit également être inclus dans 
les programmes post-universitaires pour garantir la reconnaissance nécessaire, mais à en juger d'après 
les réponses au questionnaire les délais souvent requis pour modifier les programmes pourraient 
retarder le processus. 

                                                                          
1  La 73ème Session générale de l’OIE s’est tenue du 22 au 27 mai 2005 
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3.2. La traçabilité 

Qu’est-ce que la traçabilité ? Il s'agit de la possibilité de connaître l’origine d'un produit destiné à la 
consommation humaine. Une procédure organisée et standardisée permet de garantir l’origine, la 
qualité finale et l’innocuité du produit. Dans un secteur qui implique des animaux, des produits et des 
humains, l'accent est mis sur les normes de qualité du produit et sur une procédure organisée de 
traçabilité.  

Par analogie, la traçabilité peut être décrite comme la capacité à consigner dans des dossiers 
l’historique, l’utilisation et la localisation d'un produit spécifique, et implique aussi un procédé 
analysable.  

Comme pour le bien-être animal, le thème de la traçabilité est apparu pour faire suite à la demande des 
consommateurs.  

Par le passé, la traçabilité analysait des constituants séparés, à l'aide de méthodes aujourd’hui 
périmées (on suivait la trace des éléments biologiques et chimiques et des métaux lourds). On 
recherchait alors isolément des agents microbiologiques (zoonoses) ou physico-chimiques (pollution, 
etc.), ou encore la trace de manipulations dans l'établissement producteur par exemple. Si tous ces 
facteurs devaient encore être analysés de cette manière, il serait aujourd’hui inconcevable de 
commercialiser un animal ou un produit.  

Selon les données issues de l'enquête, la sécurité sanitaire des aliments prend de plus en plus en 
compte toutes les phases du processus de production, jusqu’à la vente au détail (“de l'étable à la 
table”). 

Avec ce concept, les vétérinaires du secteur public ou privé disposent d’un outil fondamental pour 
prévenir les zoonoses, même dans les cas où l’animal ne présente pas de symptômes cliniques. Dans 
ce secteur également, la profession vétérinaire du secteur privé doit contribuer aux différents aspects 
de la prévention des maladies et prendre en compte les produits tels que les agents chimiques et 
physiques susceptibles d'avoir des répercussions sérieuses sur la santé humaine. 

La maîtrise, la prévalence et la diffusion du risque alimentaire sont des processus dynamiques, qui 
évoluent constamment, en quête des meilleures solutions permettant de faire face à l’urgence ou de 
répondre à l’apparition de facteurs nouveaux. La nécessité de faire face à de nouvelles maladies qui ne 
s’accompagnent pas nécessairement de manifestations cliniques appelle la mise au point de méthodes 
de contrôle susceptibles d’éliminer ces risques au niveau des produits finis. La même approche 
s'applique aux agents physiques et chimiques, aux produits pharmaceutiques, aux stimulateurs de 
croissance et aux éléments générés par la pollution de l'environnement.  

Les changements intervenant au niveau des systèmes d'élevage, des aliments pour animaux ou des 
compléments alimentaires sont aussi à prendre en compte car ils peuvent finir par jouer un rôle 
décisif. L'enseignement vétérinaire doit aussi intégrer ces variables, déterminées par l'évolution de la 
demande.  

Cet ensemble d’exigences conduit à un contrôle permanent et organisé qui, s’il est effectué de manière 
ordonnée et systématique tout en fournissant des garanties de sécurité, permet également de réduire 
les coûts et de renforcer la viabilité des procédures appliquées. On peut prévenir efficacement de 
multiples risques ou les identifier de différentes manières au moyen d’actions reposant sur des 
mesures sanitaires appropriées pour lutter contre certains agents pathogènes spécifiques. Cette 
prévention peut également passer par l’atténuation des risques au cours du processus de production et 
par l’introduction, en temps utile, des changements nécessaires pour consolider les améliorations.  

Les institutions d'enseignement vétérinaire devront intégrer la sécurité sanitaire des aliments dans 
leurs programmes, en tenant compte des nouvelles tendances mondiales et des lignes directrices et 
recommandations telles que développées par l'OIE. 

La formation devra distinguer les phases de production, de transformation, de distribution et de 
consommation, qui ont toutes subi de profonds changements : 

 La production animale a adopté des systèmes visant à produire des animaux dont la croissance et 
la finition sont plus rapides. 
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 La transformation a été “assainie” grâce à l’instauration d’une suite de contrôles simples mais 
efficaces (HACCP1). L'abattage dans des conditions décentes complète cette phase de 
transformation des animaux en produits, en procurant davantage de sécurité et un gain de 
productivité évident.  

 Depuis quelques années, les distributeurs s’efforcent de promouvoir leurs produits en en 
démontrant la qualité par des contrôles certifiés. 

 Les consommateurs ont aussi modifié leurs habitudes face à la multiplication des échanges 
internationaux qui leur permet de choisir entre des aliments provenant de toutes les régions du 
monde. Aujourd'hui, les consommateurs achètent couramment des produits alimentaires déjà 
préparés.  

En conclusion, tous les facteurs évoqués ci-dessus ont provoqué des changements au niveau de 
l'intensification de la production et de la consommation, avec une mondialisation de l’impact et de ses 
répercussions futures. 

La première phase (contrôle de production) est caractérisée par des contraintes générales, tandis que la 
seconde phase (transformation) connaît une multiplication des processus de surveillance et 
d’évaluation. Dans cette seconde phase, les laboratoires jouent un rôle important en étayant ces 
contrôles car ils peuvent mettre en évidence des problèmes non détectés lors de la première phase. 

Dans le monde de l’industrie, les contrôles HACCP se font au niveau de différents secteurs d’activité, 
tandis qu’en matière d’élevage l’analyse de la qualité des différents produits finaux est du ressort du 
vétérinaire ; celui-ci doit donc être qualifié pour interpréter des résultats qualitatifs. Un important 
rapprochement entre deux domaines de compétence vétérinaire précédemment très éloignés l'un de 
l'autre est apparu nécessaire. Le premier domaine est celui du vétérinaire de terrain, chargé d'inspecter 
les animaux, leurs aliments et leur environnement. Le second est celui du vétérinaire de l'agro-
alimentaire qui peut utiliser les éléments que lui fournit le vétérinaire de terrain pour orienter sa propre 
intervention sur les produits finis, sachant que la réciproque est également vraie. Il apparaît ainsi 
qu'aujourd'hui, les responsables d'un système de production sont également responsables de la qualité 
des produits issus de ce système, et que le vétérinaire joue un rôle capital à cet égard. Il s'agit pour lui 
de vérifier en premier lieu la validité des contrôles effectués, puis leur objectivité et leur cohérence, et 
de s’assurer qu’il existe toute une suite de contrôles nécessaires pour garantir les actions menées. Il est 
clair que tout ceci engage également l'enseignement vétérinaire. 

Les vétérinaires du secteur public sont responsables de l'innocuité du produit fini, sur la base des 
contrôles sanitaires. 

Dans le secteur de la production, les différentes activités tendent à garantir que le producteur réponde 
de ses produits, mais il arrive souvent que ce ne soit pas le cas. C'est pourquoi la participation d’un 
vétérinaire du secteur public ou du secteur privé peut contribuer à accroître ces garanties et à orienter 
et contrôler les actions du producteur. 

Tous ces facteurs ont accru la participation des vétérinaires des secteurs public et privé (vétérinaires 
agréés) qui, avec les fabricants, rendent possible la certification des caractéristiques sanitaires et de la 
qualité du produit fini. De nombreux pays ont progressivement harmonisé ces aspects afin de produire 
des résultats satisfaisants tant pour les distributeurs que pour les consommateurs. Le rôle du 
vétérinaire dans les phases de production et de fabrication doit également être harmonisé, afin de 
s'assurer que l'interprétation des résultats soit cohérente et conforme aux réglementations 
internationales. Il est par conséquent clairement nécessaire d'harmoniser les normes et procédures en 
excluant la possibilité d'interprétations diverses. La formation dispensée par les institutions 
d'enseignement vétérinaire joue ici un rôle majeur. 

En résumé, nous réitérerons ici les conclusions d’un certain nombre de publications, à savoir qu'il est 
impératif d'adopter des règles uniformes sur la traçabilité. Ces règles doivent être confirmées par les 
autorités compétentes, c'est-à-dire aussi bien par l'OIE que par la Commission du Codex Alimentarius, 
ce qui garantit une réglementation objective pour toutes les parties impliquées dans cette question 
d'importance croissante.  

                                                                          
1  Méthode HACCP : analyse des dangers et points critiques à maîtriser 
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3.3. La responsabilité des vétérinaires des secteurs public et privé 

Comme indiqué plus haut à propos des actions liées au bien-être animal et à la traçabilité, la 
profession vétérinaire doit acquérir la capacité de répondre à la demande. Aussi, les institutions 
d’enseignement universitaire et les groupements de spécialistes doivent-ils intégrer tous les éléments 
relatifs au bien-être animal et à la traçabilité, qui commencent à faire partie intégrante de la demande 
du marché international des animaux et des produits d'origine animale. 

Les vétérinaires du secteur public ont la responsabilité du processus de contrôle dans les élevages, 
dans les usines de transformation et, dans une moindre mesure, au niveau de la distribution des 
produits.  

Cependant les vétérinaires libéraux doivent également prendre part à cette responsabilité, ce qui est 
rendu possible par un système d'accréditation (moyennant une formation) en foi de quoi les 
vétérinaires du secteur privé sont susceptibles de se substituer aux vétérinaires du secteur public dans 
certaines phases. D’autre part, de nombreux vétérinaires du secteur privé travaillent de façon 
permanente sur les sites de production ou les visitent régulièrement ; ils sont de ce fait en meilleure 
position que les vétérinaires du secteur public, qui doivent prendre l’initiative de se rendre dans les 
établissements, et le font souvent en raison des antécédents du producteur. Dans les deux cas, la 
responsabilité des vétérinaires des secteurs public et privé doit être reconnue par tous les acteurs 
impliqués.  

Les institutions d'enseignement vétérinaire, les organisations professionnelles et les organes de 
réglementation ont donc la responsabilité d’intégrer sans tarder ces nouvelles demandes dans les 
programmes de formation. Le système d'accréditation, pour sa part, est susceptible de familiariser de 
nombreux professionnels aux aspects de l’alimentation qui sont en lien avec la santé humaine et la 
santé des animaux d’élevage. 

Le concept de détection précoce et de réponse rapide sur l'ensemble du territoire d’un pays grâce à un 
réseau public / privé de vétérinaires compétents, est également capital pour la mission de l'OIE. Les 
méthodes de surveillance doivent aussi être introduites dans tous les programmes de formation. 

4. Les réponses des pays au questionnaire 

Les résultats les plus significatifs qui ressortent des réponses à ce questionnaire sont résumés ci-après. Il 
apparaît que les pays sont intéressés par l’exploration des domaines où l’enseignement vétérinaire est 
applicable, non seulement dans les secteurs techniques mais aussi dans les secteurs économiques. 
L'importance du secteur de l'élevage dans les différents pays, de même que le rôle de l'OIE dans certains 
domaines ressortent également de cette enquête. Toutes ces considérations ont orienté l'analyse présentée 
ici. 

A propos de l'orientation de l'enseignement vétérinaire dans les pays, il apparaît que les thèmes 
privilégiés dans les programmes de formation des futurs vétérinaires sont, pour 80 % : les grands animaux, 
les animaux de compagnie, les animaux d'élevage de cycle court, la sécurité sanitaire des aliments. 
Viennent ensuite l'administration publique et le bien-être animal. 

Les programmes d'enseignement sont établis prioritairement par les universités, et en second lieu par les 
ministères de l'éducation. 

L'enseignement vétérinaire est majoritairement public et gratuit. En second lieu, arrivent les structures 
privées et payantes, puis des structures mixtes où le réglement de droits d’inscription est demandé. 
L’enseignement vétérinaire est à la fois théorique et pratique. 

En général aucun cours n'a lieu en langue étrangère mais les étudiants étrangers sont admis. 

La part de l'élevage dans l'économie est modérée dans beaucoup de pays (45 %) ; le pourcentage de pays 
où elle est importante (27 %) dépasse de peu le pourcentage de pays où elle est peu importante (23 %). 

La grande majorité des pays (87 %) exporte des animaux et des produits d'origine animale.  

Principaux animaux exportés : bovins (58 % des pays), volailles (55 %), porcs (48 %), équidés et ovins 
(43 %). Les principaux produits exportés sont la viande (72 % des pays) ainsi que la laine, les peaux et les 
cuirs (65 %). Seuls 31 % des pays exportent de la semence et des embryons. 
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Le secteur de l'élevage participe aux conseils d'administration des écoles vétérinaires dans 31 % des pays. 
Les services vétérinaires officiels participent à ces conseils dans 40 % des pays ; la participation des 
associations professionnelles est équivalente (40 % des pays). 

Il existe une demande d’étudiants en médecine vétérinaire principalement dans le secteur public, dans le 
secteur des animaux élevés pour la consommation, et dans celui de la transformation et de la sécurité des 
aliments d'origine animale. 

Les réponses aux questions sur l’enseignement vétérinaire et les attentes de la société indiquent que les 
attentes du public sont satisfaites quant aux compétences techniques et quant au nombre de 
professionnels dans 70 à 80 % des pays répondeurs. En revanche, les attentes du public sont 
insuffisamment satisfaites en matière de biotechnologies (d’après 56 % des pays répondeurs). Les attentes 
du public en matière de bien-être animal sont généralement satisfaites (d’après 60 % des pays répondeurs). 

La grande majorité des pays (80 %) ont mis en place des formations post-universitaires, payantes pour la 
plupart (dans 70 % des pays). Par ordre de priorité, les principaux domaines dans lesquels il existe des 
cours de spécialisation sont les grands animaux, les animaux de compagnie, la sécurité sanitaire des 
aliments, les animaux d'élevage de cycle court et les biotechnologies. 

Dans la plupart des pays, des groupements de spécialistes se sont organisés, principalement pour les 
grands animaux, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et la sécurité sanitaire des aliments. 
Dans ce paragraphe comme dans la seconde partie du paragraphe précédent, nous ne mentionnons aucun 
pourcentage car cela dépend de chaque pays. 

Il existe des aides pécuniaires pour la formation post-universitaire dans le secteur public (50 % des 
pays) et dans le secteur privé (40 % des pays).  

Dans la plupart des pays (70 %) l'enseignement comprend une familiarisation aux normes de l'OIE (ce 
pourcentage élevé est surprenant). 

Pour une large majorité de pays (86 %) les Centres collaborateurs de l'OIE devraient jouer un rôle 
dans la conception du programme d’enseignement professionnel des vétérinaires des secteurs public 
et privé (ce pourcentage est aussi étonnamment élevé car il dépasse le résultat de la question précédente 
alors qu'il pourrait être complémentaire). 

Plus de 90 % des pays estiment important que l'OIE développe des lignes directrices visant à une 
politique mondiale et régionale d'harmonisation et d'amélioration de l'enseignement vétérinaire. 

5. Conclusions 

La profession vétérinaire se trouve à une période de son existence où elle doit jouer un rôle prééminent. 
A en juger par la faible proportion de vétérinaires dans les différents pays du monde, tel qu’il ressort de 
cette enquête, ce rôle clé devrait encore s'accroître notablement si l’on considère l’importance de 
l’alimentation pour la santé humaine et surtout le large éventail de responsabilités des vétérinaires, qui a 
son tour accentue la responsabilité de toutes les parties intéressées, dont les vétérinaires publics et privés et 
les centres d’enseignement, qui doivent être les premiers à prendre conscience de leur nouveau rôle Les 
centres d'enseignement vétérinaire doivent tout particulièrement se préparer à introduire rapidement ces 
nouvelles activités dans leurs programmes de formation. 

L'OIE devrait fournir des lignes directrices sur les aspects les plus importants des normes qui ne cessent 
d’évoluer. Il incombe aux organisations de coopération internationales et régionales comme l’IICA, la FAO 
ou l’OPS de soutenir ces nouveaux concepts, d’en accroître le nombre de bénéficiaires et d'en assurer la 
promotion. 

En intégrant dans leurs réglementations les mesures relatives à la traçabilité et aux bien-être animal, ainsi 
que les règles applicables à la chaîne de production, les gouvernements des Pays Membres seront les 
principaux diffuseurs de ces concepts. 

Les procédures d'application des règles de traçabilité et de bien-être animal devront être harmonisées. 

Tant que la profession vétérinaire ne démontrera pas aux producteurs qu’elle a un impact sur la rentabilité 
de leurs activités, elle restera une profession de services et un outil de validation de la production. Si, en 
revanche, elle joue son rôle de chef de file, les vétérinaires se rendront indispensables. 
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Le secteur des animaux de compagnie continuera de concurrencer celui de la production, ce qui pourrait 
finir par retarder et compromettre la mise en conformité aux nouvelles normes de surveillance des 
maladies, en réduisant la présence des vétérinaires en zone rurale. 

L'utilisateur final (le consommateur) joue à présent dans la chaîne de production un rôle décisif que les 
producteurs et tous les autres intervenants doivent admettre. 

Les vétérinaires doivent avoir un rôle de formation, d’information et de contrôle concernant les produits 
biologiques ou chimiques que les éleveurs administrent aux animaux. Pour ce faire, les vétérinaires doivent 
être formés aux techniques de communication, ce qui est du ressort des institutions d'enseignement. 

Les animaux sauvages ont de plus en plus d’impact sur la propagation des maladies animales et des 
zoonoses. Il est essentiel de prospecter dans cette voie. 
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1  CVP : Comité vétérinaire permanent du Cône Sud 
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Annexe I 

PAYS AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE 
 
 
 

1. Afrique du Sud 
2. Albanie 
3. Algérie 
4. Arabie Saoudite 
5. Argentine 
6. Australie 
7. Autriche 
8. Azerbaïdjan 
9. Bangladesh 
10. Barbade 
11. Bélarus 
12. Belgique 
13. Bénin 
14. Bolivie 
15. Bosnie-Herzégovine 
16. Botswana 
17. Brésil 
18. Brunei 
19. Bulgarie 
20. Burkina Faso 
21. Canada 
22. Chili 
23. Chypre 
24. Colombie 
25. Congo 
26. Corée 
27. Costa Rica 
28. Côte d'Ivoire 
29. Croatie 
30. Danemark 
31. Dominicaine (Rép. ) 
32. El Salvador 
33. Emirats Arabes Unis 
34. Erythrée 

35. Espagne 
36. Estonie 
37. Etats-Unis d'Amérique 
38. Finlande 
39. France 
40. Géorgie 
41. Ghana 
42. Grèce 
43. Guinée-Bissau 
44. Guyana 
45. Hongrie 
46. Inde 
47. Indonésie 
48. Irlande 
49. Italie 
50. Japon 
51. Kenya 
52. Kirghizistan 
53. Laos 
54. Lesotho 
55. Lettonie 
56. Libye 
57. Lituanie 
58. Luxembourg 
59. Macédoine 
60. Malaisie 
61. Maroc 
62. Moldavie 
63. Mongolie 
64. Myanmar 
65. Namibie 
66. Népal 
67. Nicaragua 
68. Nouvelle-Calédonie 

69. Nouvelle-Zélande 
70. Ouzbékistan 
71. Pakistan 
72. Paraguay 
73. Pérou 
74. Philippines 
75. Pologne 
76. Portugal 
77. Roumanie 
78. Singapour 
79. Slovaquie 
80. Slovénie 
81. Soudan 
82. Suède 
83. Suisse 
84. Tadjikistan 
85. Taipei China 
86. Tanzanie 
87. Tchèque (Rép. ) 
88. Thaïlande 
89. Togo 
90. Trinité-et-Tobago 
91. Tunisie 
92. Turkménistan 
93. Turquie 
94. Ukraine 
95. Uruguay 
96. Vanuatu 
97. Vietnam 
98. Yémen 
99. Zimbabwe 
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