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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
CHARGÉ DE RÉVISER LE CHAPITRE DU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX
TERRESTRES DE L’OIE RELATIF À L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, les 15 et 16 avril 2004
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de réviser le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (désigné
ci-après par Code terrestre) de l’OIE relatif à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) s’est réuni au siège
de l'OIE les 15 et 16 avril 2004.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants figure dans l’annexe I. L’ordre du jour adopté
est présenté dans l’annexe II.
Au nom du Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur D. Wilson, Chef du Service scientifique et
technique de l’OIE, a accueilli les participants et les a remerciés d'avoir accepté de prendre part aux travaux
portant sur certains sujets essentiels. Il a rappelé les échanges de vues lors de la Session générale de
2003 concernant une simplification du système de classification du risque d’ESB tout en conservant le principe
de pondération à partir de données scientifiques, et a pris note des commentaires formulés par les Pays
Membres ; ces deux éléments serviront de base aux discussions du Groupe ad hoc. L’OIE et, partant, le Groupe
ad hoc avaient pour tâche de communiquer au Comité international, en mai 2004, l’opinion des experts sur
l’orientation à donner au système simplifié de classification du risque d’ESB, avec un texte détaillé pouvant être
soumis pour adoption en 2005.
Le Groupe ad hoc a débattu de la simplification de la classification du risque d’ESB dans le Code terrestre. Les
propositions du Groupe ad hoc figurent dans l’annexe III.
Le Groupe ad hoc a examiné d’autres aspects du chapitre sur l'ESB et de l’annexe sur la surveillance de cette
maladie contenus dans le Code terrestre à la lumière des informations scientifiques les plus récentes et des
commentaires des Pays Membres. Les modifications proposées par le Groupe ad hoc figurent à l’annexe IV.
Le Groupe ad hoc a préconisé de tenir une nouvelle réunion après la Session générale pour examiner les
commentaires des Pays Membres sur les propositions qu’il a formulées concernant la classification du risque
d’ESB.
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Annexe I
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
CHARGÉ DE RÉVISER LE CHAPITRE DU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX
TERRESTRES DE L’OIE RELATIF À L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, les 15 et 16 avril 2004
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Dagmar Heim
Co-ordination TSE
Office vétérinaire fédéral
Schwarzenburgstrasse 161
Case Postale 3003
Berne
SUISSE
Tél : (41-31) 324 9993
Fax : (41-31) 323 8594
E-mail : dagmar.heim@bvet.admin.ch

Dr Robert Biddle
Deputy Chief Veterinary Officer
Product Integrity, Animal and Plant
Health
Agriculture, Fisheries
and Forestry Australia (AFFA)
GPO BOX 858
Canberra ACT 2601
AUSTRALIE
E-mail : bob.biddle@affa.gov.au

Dr Danny Matthews
TSE Programme Manager
Veterinary Laboratories Agency
Woodham Lane
New Haw, Addlestone
Surrey KT15 3NB
ROYAUME-UNI
Tél : (44.1932) 35 95 12
Fax : (44.1932) 35 49 29
E-mail: d.matthews@vla.maff.gsi.gov.uk

Dr John A. Kellar
Disease Surveillance
Science Advisory and Management
Division
Canadian Food Inspection Agency
3851 Fallowfield Road
Room C305
Nepean, Ontario K1A OY9
CANADA
Tél : (1.613) 228 66 98
Fax : (1.613) 991 69 88 & 228 66 75
E-mail : jkellar@inspection.gc.ca

Dr Kajsa Hakulin
Commission européenne
DG Santé et protection des
consommateurs
Direction D Unité D 2: Risques
biologiques
Bruxelles
BELGIQUE
E-mail : kajsa.HAKULIN@cec.eu.int

Dr Tsutsui Toshiyuki
Section de l'épidémiologie nationale
appliquée
Institut national de santé animale
3-1-5, Kannondai
305-0856 Tsukuba-city,
JAPON
Tél : (81) (0)298-38-7769
Fax : (81)(0)298E-mail : tsutsui@affrc.go.jp

AUTRES PARTICIPANTS
Dr Alex Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires pour les animaux terrestres
Mission américaine auprès de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : a.thiermann@oie.int

Dr Kenichi Sakamoto
Vice-Président de la Commission
scientifique pour les maladies animales
Chef du Laboratoire de diagnostic
Département de la recherche sur les
maladies exotiques
Institut national de santé animale
6-20-1 Josui-honcho 187-0022
KodairaTokyo
JAPON
Tél : (81-423) 21 14 41
Fax : (81-423) 25 51 22
E-mail : skenichi@affrc.go.jp

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : oie@oie.int

Dr David Wilson
Chef du Service du commerce
international
Tél : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail : d.wilson@oie.int

Dr Hiroyuki Kamakawa
Chargé de mission
Service du commerce international
Tél : 33 (0)1 44.15.18.92
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail : h.kamakawa@oie.int
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Annexe II
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
CHARGÉ DE RÉVISER LE CHAPITRE DU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX
TERRESTRES DE L’OIE RELATIF À L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, les 15 et 16 avril 2004
_____
Ordre du jour adopté
1.

Mise à jour sur les progrès scientifiques importants accomplis dans le domaine de l’ESB et liens avec les
autres EST

2.

Propositions de révision des catégories de risque d’ESB dans le chapitre du Code sanitaire pour les
animaux terrestres 2003

3.

Propositions de révision d’autres aspects du chapitre consacré à l’ESB dans le Code sanitaire pour les
animaux terrestres 2003

4.

Propositions de révision de l’annexe du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2003 sur la surveillance
de l’ESB

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

280

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

281
Annexe XXIV (suite)
Annexe III
SYSTÈME PROPOSÉ DE CLASSIFICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Le Groupe ad hoc estime que le but d'un système de classification de l'encéphalopathie spongiforme bovine
consiste à permettre et à encourager la mise en œuvre de mesures appropriées d'atténuation des risques (fondées
sur une évaluation des risques comme décrit à l'article 2.3.13.2) qui doivent être appliquées aux marchandises
destinées au commerce international afin qu'elles présentent un risque négligeable pour le pays importateur.
Le Groupe ad hoc estime que le recours à trois catégories représente la meilleure approche scientifique praticable
de l'épidémiologie de l'ESB, si l'on met l'accent sur la sécurité des marchandises destinées au commerce
international et non sur une classification pragmatique du statut des pays. Il considère que le meilleur moyen de
changer d'orientation consisterait à établir une liste étendue de conditions pour assurer la sécurité du commerce
des marchandises.
Dans ce contexte, le Groupe ad hoc estime qu'il convient de mettre l'accent sur l'utilisation de la surveillance
telle qu'elle est précisée dans l'annexe 3.8.4. pour compléter les données fournies par les évaluations des risques.
Le Groupe ad hoc propose les trois catégories suivantes :
a)

Catégorie 1 – risque négligeable d’ESB ou risque négligeable d’ESB en l’absence de mesures
d’atténuation
Pays, zone ou compartiment dans lesquels la combinaison de la surveillance et de l'évaluation du risque
confirme que les marchandises comportent un risque négligeable de transmission de l'agent de l’ESB et ne
nécessitent pas de mesures d'atténuation.

b)

Catégorie 2 - risque d’ESB contrôlé ou négligeable avec des mesures d'atténuation
Pays, zone ou compartiment dans lesquels la combinaison de la surveillance et de l'évaluation du risque
confirme que les facteurs de risque présents sont atténués et que les marchandises comportent un risque
négligeable de transmission de l'agent de l’ESB en raison de l'application de mesures d'atténuation
supplémentaires spécifiques à ces marchandises. Les mesures, générales ou spécifiques, d'atténuation qui
sont appliquées sont fonction des facteurs de risque identifiés et sont régulièrement soumises à examen sur
la base des données scientifiques les plus récentes.

c)

Catégorie 3 – risque d'ESB indéterminé
Pays, zone ou compartiment qui ne répondent pas aux conditions des catégories 1 ou 2.

Le Groupe ad hoc propose une deuxième catégorie assez large, sans distinctions arbitraires, en raison de la
difficulté d'évaluer avec exactitude la prévalence de l'infection par l'ESB et l'importance relative de cette
prévalence en ce qui concerne la sûreté des marchandises. Un pays, zone ou compartiment de cette catégorie
devrait respecter les conditions suivantes :
–

interdiction effective d’alimenter les ruminants avec des produits provenant de ruminants ;

–

inspection vétérinaire systématique ante mortem et post mortem ;

–

élimination et destruction des MRS pour renforcer l’efficacité de l’interdiction concernant l’alimentation
des animaux ;

–

exécution et examen régulier d'une évaluation du risque conformément aux dispositions de
l’article 2.3.13.2 ;

–

mise en oeuvre d'un programme de surveillance (conformément à l'annexe 3.8.4) pour compléter les
données fournies par l'évaluation du risque ;

–

examen et notification systématiques des cas cliniques ;
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–

accès à des installations de laboratoire adéquates ;

–

mise en oeuvre d'un programme de sensibilisation conformément à l'article 2.3.13.2.

La troisième catégorie offre encore la possibilité d'échanges internationaux de certaines marchandises pour les
Pays Membres qui ne disposent pas des capacités requises d'évaluation du risque et/ou de surveillance. Afin de
se qualifier pour la catégorie 2, un pays ou zone/compartiment de la catégorie 3 devrait prouver que tous les
critères de la catégorie 2 sont respectés depuis une période suffisante.
Le Groupe ad hoc constate que les mesures d'atténuation du risque en fonction des cinq catégories actuelles
(fondées principalement sur des différences dans la prévalence apparente de l’infection par l’ESB) ne sont pas
mises en pratique actuellement. Il estime que les trois catégories proposées, étant fondées sur le risque (avec
l'accent sur une combinaison d'évaluation du risque et de surveillance) se prêteraient moins à une interprétation
subjective.
Le Groupe ad hoc élaborera des procédures pour les pays ou zones/compartiments qui passeraient d'une
catégorie à risque élevé à une catégorie à risque plus faible. Ces procédures seront fondées sur le résultat d'une
évaluation du risque, ainsi que sur la fréquence et la durée de la surveillance, afin de vérifier que le pays se
conforme aux critères de la catégorie à risque plus faible.
Le Groupe ad hoc s'accorde sur l'idée que le Code terrestre doit contenir une liste des marchandises qui
présentent une probabilité négligeable de transmission de l'agent de l’ESB, soit qu'aucune restriction ne soit
appliquée, soit que des mesures d'atténuation aient été mises en œuvre. En conséquence, il propose les
modifications suivantes à l'article 2.3.13.1, sous réserve de l'adoption d'un système de classification révisé :

“Les Administrations vétérinaires doivent autoriser les échanges :
1.

sans restriction aucune liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine et en provenance de toutes les
catégories de pays, zones ou compartiments quel que soit leur statut au regard de la maladie, de :
a)

lait et produits laitiers ;

b)

semence et embryons de bovins collectés in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les
recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;

c)

cuirs et peaux (à l’exclusion des cuirs et peaux provenant de la tête) ;

d)

gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux (à l’exclusion des cuirs
et peaux provenant de la tête) ;

2.

sans restriction aucune liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine en provenance de pays, zones ou
compartiments de la catégorie 1 de toutes les autres marchandises ;

3.

avec des restrictions liées à l’encéphalopathie spongiforme bovine en provenance de pays, zones ou
compartiments des catégories 2 et 3 de :
a)

pour les bovins âgés de moins de 30 mois, bœuf désossé (muscle) provenant de bovins soumis à
une inspection vétérinaire ante mortem et post mortem et qui ont été étourdis conformément aux
dispositions de l’article 2.3.13.15 ;

b)

pour les bovins âgés de plus de 30 mois, bœuf désossé (muscle) provenant de bovins soumis à
une inspection vétérinaire ante mortem et post mortem et qui ont été étourdis conformément aux
dispositions de l’article 2.3.13.15, et après élimination de toutes les matières à risque spécifiées
(conformément aux dispositions de l’article 2.3.13.19) d'une façon hygiénique ;
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c)

d)

4.

pour les bovins de tous âges, coeur, foie et reins, et produits issus exclusivement de ces tissus,
provenant de bovins soumis à une inspection vétérinaire ante mortem et post mortem et qui ont été
étourdis conformément aux dispositions de l’article 2.3.13.15 ;
pour les bovins de tous âges, tissus issus de bovins (autres que ceux désignés dans
l'article 2.3.13.18), non appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques (y compris de produits biologiques) ou de dispositifs médicaux in vivo ;

sous réserve du respect des conditions supplémentaires prescrites selon le statut de la population
bovine du pays exportateur ou de la zone d’exportation au regard de l’ESB, en provenance de pays,
zones ou compartiments de la catégorie 2, de :
a)

bovins ;

b)

viandes fraîches avec os et produits à base de viande ;

c)

gélatine et collagène préparés à partir d’os ;

d)

suif et produits dérivés du suif, et phosphate dicalcique.
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Annexe IV

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS D’AUTRES ASPECTS DU CHAPITRE
ET DE L’ANNEXE DU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES
DE L’OIE SUR L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Le Groupe ad hoc propose certaines modifications à d'autres aspects du chapitre et de l'annexe du Code terrestre
sur l'ESB, pour mieux s'attaquer aux facteurs de risque et tenir compte des dernières informations scientifiques
sur l'ESB.
Le Groupe ad hoc estime que l'article 2.3.13.2 devrait faire référence à une interdiction effective d’alimenter les
ruminants avec des produits provenant de ruminants et à la nécessité de tenir un registre à jour.
Le Groupe ad hoc propose une rédaction plus claire du paragraphe qui traite du « programme continu de
sensibilisation ».
Le Groupe ad hoc, après avoir débattu des risques d'ESB associés à l'utilisation in vivo d'instruments médicaux
et à l'utilisation de tissus issus de bovins dans l'industrie (par exemple pour la fabrication de porcelaine, savon,
etc.), propose certaines modifications à l'évaluation de l'émission décrite dans l'article 2.3.13.2 pour s'attaquer à
ces risques.
Le Groupe ad hoc n'a pas connaissance de nouvelles informations mettant en doute l’innocuité du ‘suif
déprotéiné’. En conséquence, il ne voit aucune raison, à ce stade, de modifier le texte existant de l’édition 2003
du Code terrestre.
Le Groupe ad hoc estime qu'en règle générale les matières à risque spécifiées (MRS) doivent être éliminées des
bovins dans les catégories de pays ou de zones autres qu'‘indemnes’ et ‘provisoirement indemnes’, comme il est
décrit dans l'article 2.3.13.19.
Le Groupe ad hoc estime que les informations disponibles indiquent que le ‘sang et les dérivés sanguins
d’origine bovine’ ne présentent pas de danger, à condition que l’étourdissement soit réalisé conformément aux
dispositions de l’article 2.3.13.15.
Le Groupe ad hoc estime que, pour la mise en application de l'article 2.3.13.3, l'OIE ne doit pas recommander en
c) ii) uniquement que ‘l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant
de ruminants fasse l’objet d’une interdiction’ (bien que cela constitue la position fondée sur les données
scientifiques) mais que l'alimentation des ruminants avec toute farine de viande et d’os ou tout creton soit
interdite, à moins que (dans la pratique) des exigences soient en vigueur concernant l’élimination et la
destruction des MRS d’origine bovine. Cette modification est due aux préoccupations soulevées par l'existence
de nombreuses matières premières qui ne sont peut-être pas suffisamment séparées dans les installations de
production d'aliments pour animaux et par la présence de farines de viande et d’os provenant de ruminants dans
l’intestin de porcs et de volailles à l’abattoir.
Au point 2)b) de l'article 2.3.13.4, le Groupe ad hoc recommande que les cohortes d’alimentation soient incluses
dans la définition pour prendre en compte les cas où plusieurs animaux sont importés du même troupeau et ont
donc pu être exposés au même aliment contaminé dans le pays exportateur. Le Groupe ad hoc estime que la
proposition canadienne de rechercher l'origine de l'animal et de l'alimentation pour animaux au moment de la
mort pourrait fournir des données supplémentaires utiles mais ne devrait pas être obligatoire.
Le Groupe ad hoc constate que, dans l'article 2.3.13.5, l'âge limite de 24 mois ne concorde pas avec celui du
Tableau 1 de l'annexe (30 mois), mais il estime que 24 mois constitue l'âge limite habituel pour les données de
recensement ; si les âges sont alignés sur 24 mois, le Groupe ad hoc considère qu'il faudra ajuster les limites de
prévalence pour les diverses catégories.
Le Groupe ad hoc recommande aussi que la Commission du Code clarifie le texte de l'article 3.8.4.1 qui
concerne les sous-populations et résolve certaines incohérences apparentes entre la référence dans cet article à la
nécessité d'échantillonner plus d'une sous-population et les références dans l'article 2.3.13.6 aux diverses souspopulations qui doivent faire l'objet d'un échantillonnage.
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Le Groupe ad hoc recommande aussi que les mots « et inspection post mortem » soient ajoutés aux
articles 2.3.13.14 et 2.3.13.15 pour garantir une norme générale minimum d'hygiène dans les installations.
Le Groupe ad hoc recommande aussi que, au point 5) de l'article 2.3.13.16, l'âge limite soit porté à 12 mois
quand une interdiction effective d’alimenter les ruminants avec des produits provenant de ruminants est en place.
Il recommande également que les points 2) à 4) de l'article 2.3.13.17 soient harmonisés avec l'âge limite de
l'article 2.3.13.19 en portant tous les âges à 12 mois.
Le Groupe ad hoc n'estime pas qu'il existe de nouvelles données suffisantes pour préconiser une modification de
sa recommandation précédente consistant à enlever les amygdales et les intestins des bovins de tous âges
provenant de pays ou zones à risque modéré ou élevé, en raison de la présence de tissu lymphoïde dans tout
l’intestin.
Le Groupe ad hoc indique que l'avancement des travaux de l'Union européenne (UE) sur un programme de
surveillance de l’ESB statistiquement valable fera l'objet d'un suivi pour servir de base à l'examen et à la mise à
jour de l'annexe.
Le Groupe ad hoc rappelle que l'annexe a pour but de détecter la présence de l'ESB et qu'il est donc justifié de :
–
réaliser des prélèvements dans plus d’une sous-population ;
–
admettre que l'ESB n'est pas présente de façon unilatérale dans la première sous-population ;
–
proposer une répartition relative de l'ESB dans les sous-populations ;
–
admettre que le Tableau 1 constitue une interprétation très optimiste fondée sur les hypothèses suivantes
(telles qu'elles sont décrites dans l'article 3.8.4.2) :
.
concentration de toute l'ESB dans cette sous-population,
.
taux de mortalité de 1 % chez les bovins adultes,
.
prévalence des signes dans le système nerveux central (SNC) de 1 % chez les bovins adultes en train
de mourir.
Le Groupe ad hoc propose la modification suivante du deuxième paragraphe de l'article 3.8.4.2 pour clarifier
l'utilisation du Tableau 1 :

Le tableau 1 indique le nombre minimum d’animaux présentant un ou plusieurs signes cliniques
d’encéphalopathie spongiforme bovine sur lesquels il convient d’effectuer des recherches
diagnostiques, en fonction de la population totale des bovins âgés de plus de 30 mois. Les calculs
retiennent l’hypothèse d’une prévalence de l’encéphalopathie spongiforme bovine égale à un animal
cliniquement atteint par million de bovins adultes, d'un taux annuel de mortalité inférieur à 1 % chez
les bovins adultes et d'une prévalence des signes détectés dans le système nerveux central inférieure à
1 % chez les bovins en train de mourir. Dans les pays où ces hypothèses ne s'appliquent pas, il
convient d'utiliser un taux de prélèvement différent pour arriver aux mêmes conclusions.
Le Groupe ad hoc estime que les remarques ci-dessus plaident pour l'adoption d'une méthode révisée de
surveillance qui :
–
reconnaît la répartition apparente de l'ESB dans les trois sous-populations (sur la base des constatations
initiales de l'UE) ;
–
reconnaît la nécessité de procéder à des prélèvements sur toutes les sous-populations (sauf les bovins sains
à l'abattage à moins que l'on ne puisse pas obtenir des prélèvements suffisants dans d'autres souspopulations) ;
–
reconnaît, sur la base du modèle CRL de l'UE ou d'un examen équivalent de statistiques tirées des souspopulations, les facteurs qu'il faut appliquer pour déterminer la prévalence sous-jacente de l'ESB dans la
population bovine.
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CHAPITRE

2.3.13.

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
...
Article 2.3.13.2.

Le statut de la population bovine d’un pays ou d’une zone au regard du risque d’encéphalopathie
spongiforme bovine peut seulement être déterminé au vu des critères suivants :
1) le résultat d’une appréciation du risque (soumis à un réexamen chaque année), conduite en vertu des
dispositions du titre 1.3 du Code terrestre, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que leur historique, en particulier :
a) Appréciation de la diffusion
L’appréciation de la diffusion consiste à apprécier la probabilité d’introduction de l’agent d’une
encéphalopathie spongiforme transmissible au sein de la population bovine à partir d'une
encéphalopathie spongiforme transmissible préexistante dans la population indigène de
ruminants ou par l’intermédiaire importation of the de marchandises potentiellement
contaminées par l’agent d’une encéphalopathie spongiforme transmissible, qui sont énumérées
ci-après :
i)a) farines de viande et d’os ou cretons provenant de la population indigène de ruminants ;
i)b) farines de viande et d’os ou cretons importés ;
ii) animaux vivants importés ;
iii) aliments pour animaux et ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux
importés ;
iv) produits importés provenant de ruminants animal destinés à la consommation humaine,
qui peuvent avoir contenu des tissus énumérés à l'article 2.3.13.19 et ont pu servir à
l'alimentation des bovins ;
v) produits importés provenant de ruminants destinés à être utilisés in vivo chez les bovins.
b) Appréciation de l’exposition
L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à
l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine susceptible animal species, en prenant en
considération les éléments suivants :
i)a) epidemiological situation concerning all la présence ou l’absence d’agents
d’encéphalopathies spongiformes transmissibles animales dans le pays ou la zone et, s'il y a
lieu, leur prévalence, sur la base des résultats de la surveillance ;
i)b) la prévalence de l’infection d’animaux par des agents d’encéphalopathies spongiformes
transmissibles dans le pays ou la zone, y compris la surveillance et les autres enquêtes
épidémiologiques sur lesquelles la détermination se fonde ;
ii) le recyclage et l’amplification de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine par
l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons
provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la
composition d’aliments pour animaux en contenant ;
iii) L’origin and usage des carcasses (y compris d’animaux trouvés morts), des sous-produits et
des déchets d’abattoir de ruminant, les paramètres des procédés de traitement de ces
déchets et les méthodes de fabrication des aliments du bétail ;
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iv) l’application et le respect des interdictions concernant l’alimentation des animaux, ainsi que
des mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments destinés au bétail ;
2)

un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels
du transport, du commerce et de l'abattage des bovins, visant à encourager à déclarer tous les cas
présentant des signes cliniques évocateurs de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la souspopulation cible telle que définie dans les articles 3.8.4.2 et 3.8.4.3 of neurological disease in adult
cattle as well as fallen stock;

3)

la déclaration obligatoire et l'examen de tous les bovins présentant des signes évoquant
l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

4)

un système de surveillance et de suivi de l’encéphalopathie spongiforme bovine visant notamment les
risques identifiés au point 1) ci-dessus, en tenant compte des lignes directrices figurant à
l’Annexe 3.8.4. ; les rapports relatifs au nombre d’examens pratiqués et à leurs résultats doivent être
conservés 7 ans au moins ;

5)

l’examen dans un laboratoire agréé des prélèvements d’encéphales ou d’autres tissus collectés dans le
cadre du système de surveillance et de suivi susmentionné.

...
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Original : anglais
Janvier 2005

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LA SURVEILLANCE DE L' ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, 12 - 14 janvier 2005

______

Le Groupe ad hoc de l'OIE sur la surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) s'est réuni au
siège de l'organisation, du 12 au 14 janvier 2005. Les membres du Groupe ad hoc et les autres personnes ayant
participé à la réunion sont précisés à l'Annexe I. L'ordre du jour figure à l’Annexe II.
Le Docteur B. Vallat, Directeur général de l'OIE, a accueilli les participants et les a remerciés d'accepter de
contribuer à l'amélioration des lignes directrices sur la surveillance de l’ESB qui figurent dans le Code sanitaire
de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-après appelé Code terrestre). Il a rappelé les discussions qui se sont
déroulées lors de la Session générale de 2004, notamment à propos de l'annexe, et a évoqué les commentaires
des experts invités de l'OIE ainsi que des Pays Membres (États-Unis d'Amérique, Japon, Nouvelle-Zélande,
Chili, pays du cône Sud de l'Amérique latine, Australie, Norvège et Union européenne). Ces différents points de
vue constitueront la base des discussions du Groupe ad hoc.
Travaillant à partir d'un système définissant trois catégories de risques pour l’ESB, le Groupe ad hoc a
commencé par clarifier les raisons justifiant la surveillance appliquée à cette maladie :
.

détecter les cas d'ESB par rapport à une prévalence attendue, prédéfinie dans le protocole de surveillance,
à l’échelle d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment ;

.

suivre l'évolution de l'ESB dans un pays, une zone ou un compartiment ;

.

juger de l'efficacité d'une interdiction portant sur des aliments et/ou d'autres mesures d'atténuation des
risques, en conjonction avec des procédures d'audit etc. ;

.

présenter des justifications à l'appui d'un statut revendiqué en matière de risque d'ESB (conjointement à
l’appréciation des risques et à l'évaluation d'autres facteurs) ;

.

obtenir ou recouvrer un statut supérieur au regard de l'ESB.

Sur la base des commentaires des Pays Membres, le Groupe ad hoc a recommandé de subdiviser le cheptel bovin
en quatre sous-populations pour les besoins de la surveillance, en lieu et place des trois sous-populations
actuellement retenues. Compte tenu des dernières informations scientifiques, le Groupe ad hoc a également
recommandé un âge limite de 36 mois pour les prélèvements effectués sur les bovins sains à l'abattage et une
limite de 30 mois pour les trois autres sous-populations.
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Le Groupe ad hoc a rappelé que le Comité international a accepté le principe du gradient. L'approche suivie
consiste à attribuer à chaque prélèvement une certaine valeur en points, définie par la probabilité de détection de
l’infection dans la sous-population dont provient ce prélèvement, et par l'âge de l'animal contrôlé. Cette méthode
prend en compte les principes généraux de surveillance décrits au Chapitre 3.8.7 ainsi que l'épidémiologie de
l'ESB.
La méthode retenue par le Groupe ad hoc consiste à attribuer à chaque prélèvement recueilli une valeur exprimée
en points, qui dépend de l'âge de l'animal, de la sous-population dont provient le prélèvement et de la probabilité
de déceler des bovins infectés dans cette sous-population. Ainsi, un prélèvement provenant d’un animal à risque
maximal (vache de 5 ans présentant des signes cliniques évocateurs d’ESB par exemple) se voit attribuer
davantage de points qu'un prélèvement pris sur un animal sain, quel qu’en soit l’âge. Si l'ESB est présente, la
probabilité de positivité du test sera en effet plus élevée chez la vache de 5 ans présentant des signes cliniques
suspects, et la validité des informations obtenues sur ce cas sera supérieure. Le nombre de points attribués à un
prélèvement est déterminé par la sous-population dont provient ce prélèvement et par l'âge de l'animal contrôlé.
L'annexe précédente ne tenait pas compte de l'âge.
Étant donné que l'âge précis des animaux contrôlés n'est pas toujours disponible, l'annexe indique des
combinaisons de points pour cinq différentes classes d'âge. La valeur en points estimée pour chaque classe
constitue une moyenne pour l’ensemble de la tranche d'âge considérée. Les classes d'âge ont été définies d'après
leur probabilité respective à exprimer l'ESB, les connaissances scientifiques sur l'incubation de la maladie, le
diagnostic clinique et anatomo-pathologique et l'expérience de la maladie dans les différentes régions du monde.
Bien que des spécimens puissent être prélevés à partir de n’importe quelle combinaison de sous-populations et
d'âges, ils devraient, selon le Groupe ad hoc, refléter les paramètres démographiques du cheptel bovin du pays,
de la zone ou du compartiment.
Le nombre total de points attribués aux prélèvements peut être cumulé sur une période maximale de sept années
consécutives pour atteindre la valeur cible (en points).
Le modèle épidémiologique présenté ici comme étant la base des recommandations du Groupe ad hoc est le
modèle BSurvE développé par l'Union européenne. À ce stade, le Groupe ad hoc ne pourrait pas recommander
aux Pays Membres d’utiliser directement ce modèle en raison du nombre considérable d'informations
nécessaires, de leur complexité et du fait que peu de Pays Membres ont eu l'occasion d'assister aux séminaires de
présentation. Par ailleurs, le Groupe ad hoc a compris que ce modèle serait prochainement soumis à une
procédure d'examen par des experts scientifiques internationaux. Des experts américains ont cependant déjà eu
largement recours à un modèle dérivé du BSurvE.
Dans les délais impartis, le Groupe ad hoc n'a pas pu préparer des recommandations détaillées sur la surveillance
destinée à maintenir un statut et propose de poursuivre les travaux sur ce point après la Session générale de 2005.
Il a cependant été reconnu que le niveau de surveillance requis pour maintenir le statut dans les pays qui ont
démontré un risque négligeable d'ESB par une procédure d'appréciation des risques (compte tenu de l’historique
de la surveillance de l'ESB) devrait être significativement moins élevé que le niveau nécessaire pour démontrer
l'absence de la maladie ou pour en déterminer la prévalence. Le Groupe ad hoc a recommandé que la
Commission du Code examine cette approche (le Docteur Poudelet n'était pas présent lors de la discussion
concernant la surveillance destinée à maintenir un statut).
La nouvelle annexe proposée par le Groupe ad hoc figure à l'Annexe III.

.../Annexes
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Annexe I
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LA SURVEILLANCE DE L' ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, 12 - 14 janvier 2005
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Docteur Stuart C. MacDiarmid
New Zealand Food Safety Authority
Principal Adviser
Zoonoses and Animal Health
P.O. Box 2835
South Tower, 68-86 Jervois Quay
WELLINGTON
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tel : (64)4-463-2648
Fax : (64) 4-463-25-30
Courriel : stuart.macdiarmid@nzfsa.govt

Docteur John A. Kellar
Disease Surveillance
Science Advisory and Management
Division
Canadian Food Inspection Agency
3851 Fallowfield Road
Room C305
Nepean, Ontario K1A OY9
CANADA
Tél : (1.613) 228 66 98
Fax : (1.613) 991 69 88 & 228 66 75
Courriel : jkellar@inspection.gc.ca

Docteur Eric Poudelet
Chef d’Unité
SANCO D.2.
Risques biologiques
Commission Européenne
Rue Froissart 101/3-72
B-1049 BruxellesBELGIQUE
Tél : (32-2) 2955207
Fax : (32-2) 2969062
Courriel : eric.poudelet@cec.eu.int

Docteur Dagmar Heim (absent)
Co-ordination pour les TSE
Office vétérinaire fédéral
Schwarzenburgstrasse 161
Case Postale 3003
Berne
SUISSE
Tél : (41-31) 324 9993
Fax : (41-31) 323 8594
Courriel : dagmar.heim@bvet.admin.ch

Docteur Victoria Bridges
Veterinary Epidemiologist
Center for Emerging Issues, CEAH
US Department of Agriculture
Ft. Collins, Colorado

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél : (1) 970 494 73 22
Fax : (1) 970 494 73 19
Courriel : victoria.e.bridges@aphis.usda.gov

AUTRES PARTICIPANTS
Docteur Alex Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres
Mission US auprès de l’OCDE
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : a.thiermann@oie.int

SIÈGE DE L’OIE
Docteur Bernard Vallat
Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 88
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Docteur David Wilson
Chef du
Service du commerce international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : d.wilson@oie.int

Docteur Tomoko Ishibashi
Chargée de mission
Service du commerce international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.92
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : t.ishibashi@oie.int
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Annexe II
RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE
SUR LA SURVEILLANCE DE L' ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Paris, 12 - 14 janvier 2005
_____
Ordre du jour adopté
1.

Les dernières recherches sur la surveillance de l'ESB

2.

Le point sur les discussions de la Session générale et de la réunion du Bureau de la Commission du Code

3.

Annexe proposée sur la surveillance de l'ESB

4.

Questions diverses

5.

Programme de travail futur
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ANNEXE 3.8.4.

SURVEILLANCE ET SUIVI CONTINU
DE L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 3.8.4.1.

Introduction
Selon la catégorie de risque au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine dont relève un pays, une
zone ou un compartiment, la surveillance de l'ESB peut avoir un ou plusieurs objectifs :
1) détecter les cas d'ESB par rapport à une prévalence escomptée (prédéfinie dans le protocole de
surveillance), à l’échelle d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment ;
2) suivre l'évolution de l'ESB dans un pays, une zone ou un compartiment ;
3) juger de l'efficacité d'une interdiction portant sur des aliments et/ou d'autres mesures d'atténuation
des risques, en conjonction avec des procédures d'audit etc. ;
4) présenter des justifications à l'appui d'un statut revendiqué en matière de risque d'ESB ;
5) obtenir ou recouvrer un statut plus favorable au regard de l’ESB.
Le cheptel bovin d’un pays ou d’une zone non réputé(e) indemne d’encéphalopathie spongiforme bovine
est constitué des groupes suivants, cités par ordre de taille décroissante :
1)

les bovins non exposés à l’agent infectieux ;

2)

les bovins exposés à l’agent infectieux mais non infectés ;

3)

les bovins infectés pouvant présenter l’un des trois stades évolutifs suivants de l’ESB :
a)

la majorité d’entre eux mourront ou seront abattus avant d’avoir atteint un stade suffisamment
évolué pour que la maladie soit décelable par les méthodes de diagnostic actuelles ;

b)

certains d’entre eux atteindront un stade suffisamment évolué pour que la maladie soit décelable
par les tests avant l’apparition des signes cliniques ;

c)

une minorité présentera des signes cliniques.

Un programme de surveillance ne peut permettre à lui seul de déterminer le statut d'un pays, d'une zone ou
d'un compartiment vis-à-vis de l'ESB car ce statut doit être déterminé conformément aux dispositions de
l'article 2.3.13.2. Le programme de surveillance doit prendre en compte les limites diagnostiques associées
aux groupes ci-dessus ainsi que les distributions relatives des bovins infectés en leur sein.
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Concernant la distribution et l'expression de l'agent de l'ESB au sein des groupes décrits ci-dessus, les
quatre sous-populations suivantes de bovins ont été identifiées pour les besoins de la surveillance :
1) bovins de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l'ESB ;
2) bovins de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans
aide ; bovins de plus de 30 mois envoyés à l'abattoir d’urgence ou condamnés lors de l'inspection antemortem (accident, abattage d’urgence ou animaux très affaiblis) ;
3) bovins de plus de 30 mois trouvés morts sur l'exploitation, pendant le transport ou à l'abattoir.
4) bovins de plus de 36 mois abattus dans les conditions de routine normales.
Un gradient est utilisé pour décrire la valeur relative de la surveillance appliquée à chaque sous-population.
La surveillance doit être centrée sur la première sous-population mais l'étude des autres sous-populations
contribuera à évaluer avec exactitude la situation de l'ESB dans le pays, la zone ou le compartiment. Tous les
pays devraient effectuer des prélèvements sur au moins trois des quatre sous-populations. Cette approche
est conforme à l'Annexe 3.8.1 relative à la surveillance et au suivi continu de la santé animale.
Article 3.8.4.2.

Description des sous-populations bovines
A)

Bovins de plus de 30 mois présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB

Les bovins atteints d’une affection réfractaire à tout traitement et présentant des modifications
comportementales évolutives telles qu’excitabilité, propension constante à botter lors de la traite,
changement de statut hiérarchique au sein du troupeau, hésitation à franchir les portes, portails ou
barrières, de même que les animaux présentant des signes neurologiques évolutifs non accompagnés de
signes infectieux sont à retenir pour les examens. Les personnes se trouvant au contact quotidien des
animaux sont celles qui percevront le mieux ces changements comportementaux peu perceptibles. Étant
donné que l’ESB ne produit aucun signe clinique pathognomonique, on observe nécessairement, dans
tous les pays qui ont des populations bovines, des individus présentant des signes cliniques évocateurs de
cette maladie. Certains animaux ne présentent parfois qu’une partie des signes et ceux-ci peuvent être de
sévérité variable. Ces sujets doivent néanmoins être considérés comme potentiellement infectés par la
maladie et faire l’objet des examens nécessaires. La probabilité de survenue de ces cas suspects diffère
selon les situations épidémiologiques et ne peut être prédite avec fiabilité.
C’est dans cette sous-population, et notamment chez les bovins de plus de 30 mois, que la prévalence est
maximale. La reconnaissance des cas est très dépendante de la sensibilisation des éleveurs et de
l'observation des animaux suspects. La déclaration au niveau des exploitations dépend aussi de la
motivation des éleveurs, elle-même liée aux coûts et aux répercussions socio-économiques.
B)

Bovins de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de
marcher sans aide ; bovins de plus de 30 mois envoyés à l'abattoir en urgence ou
condamnés lors de l'inspection ante-mortem (accident, abattage en urgence ou animaux
très affaiblis)

Ces animaux peuvent avoir présenté certains des signes cliniques ci-dessus, mais ces manifestations n’ont
pas été reconnues comme évocatrices de l’ESB. L’expérience enregistrée dans les pays où l'ESB a été
identifiée indique qu'en termes de prévalence, cette sous-population arrive au deuxième rang. Aussi s'agit-il
de la seconde population à cibler pour déceler la maladie.
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C)

Bovins de plus de 30 mois trouvés morts sur l'exploitation, pendant le transport ou à
l'abattoir
Ces animaux peuvent avoir présenté certains des signes cliniques ci-dessus avant de mourir, mais ces
manifestations n’ont pas été reconnues comme évocatrices de l’ESB. L’expérience enregistrée dans les
pays où l'ESB a été identifiée indique qu'en termes de prévalence, cette sous-population arrive au troisième
rang.
D) Bovins de plus de 36 mois abattus dans les conditions de routine normales
L'expérience enregistrée dans les pays où l'ESB a été identifiée indique que c'est dans cette souspopulation que la prévalence est la plus faible. C'est pourquoi il s'agit de la population la moins adaptée
pour cibler la recherche de l'ESB. Les prélèvements pratiqués sur cette sous-population peuvent
cependant être utiles pour suivre l’évolution d’un épisode et juger de l’efficacité des mesures sanitaires
appliquées car elle offre un accès permanent à une population bovine dont les classes d’âge, la pyramide
des âges et l’origine géographique sont connues.
Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus, les pays peuvent souhaiter cibler les bovins
connus pour avoir été importés de pays ou de zones non indemnes d’ESB, les bovins ayant consommé des
aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de zones non indemnes d’ESB, les bovins nés
de vaches atteintes d’ESB ou les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés par les
agents d’autres encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Lorsqu'elles établissent une stratégie de surveillance nationale, les autorités doivent prendre en compte les
difficultés inhérentes au recueil des prélèvements sur l'exploitation, à savoir les surcoûts engendrés, la
nécessité d'une formation et d'une motivation des éleveurs et la prise en charge des implications socioéconomiques négatives éventuelles. Des mesures doivent être trouvées par les autorités pour surmonter
ces difficultés.
Article 3.8.4.3.

Application de la procédure
Pour appliquer efficacement une stratégie de surveillance nationale de l'ESB, un pays doit utiliser des
données de bonne qualité (ou des estimations fiables) sur la distribution des âges de sa population bovine
adulte et sur un nombre de bovins testés pour l'ESB, comportant une stratification par âge et par souspopulation. En fonction du choix du pays, l'application de la procédure suivante permettra de détecter une
prévalence de l'ESB soit d’au moins un cas par million dans la population bovine adulte, soit d’au moins
un cas pour 100 000 dans cette même population, avec un niveau de confiance de 95 % dans le pays, la
zone ou le compartiment concerné(e). Dans cette annexe, les tableaux 1 et 2 serviront à déterminer la valeur
cible voulue pour la surveillance (valeur exprimée en points), ainsi que le nombre de points à attribuer aux
prélèvements recueillis à cette fin.
Cette approche consiste à attribuer des points à chaque prélèvement, sur la base de la sous-population
dont provient ce prélèvement et de la probabilité de détecter des bovins infectés dans cette souspopulation. Le nombre de points à attribuer à un prélèvement est déterminé non seulement d'après la
sous-population mais aussi en fonction de l'âge de l'animal contrôlé. Le cumul des points est alors
comparé périodiquement à la valeur cible retenue pour le pays, la zone ou le compartiment.
Les pays doivent concevoir leur stratégie de surveillance de manière à ce que les prélèvements soient
représentatifs du cheptel de leur territoire, de la zone ou du compartiment concerné(e). Les stratégies doivent
aussi inclure des facteurs démographiques tels que le type de production ou la localisation géographique et
prendre en compte l'influence éventuelle de pratiques d'élevage traditionnelles spécifiques. L'approche
suivie et les hypothèses avancées doivent être totalement étayées et les dossiers correspondants doivent
être conservés pendant 7 ans.
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Les valeurs cibles en points ainsi que le nombre de points à attribuer lors de la surveillance, précisés dans
l'annexe, ont été obtenus en appliquant les facteurs suivants à un modèle statistique :
.

prévalence égale à au moins un cas par million ou bien un cas pour 100 000 dans la population bovine
adulte ;

.

niveau de confiance de 95% ;

.

pathogénicité et expression anatomo-pathologique et clinique de l'ESB :
. sensibilité des méthodes de diagnostic utilisées,
. fréquence relative de l'expression en fonction de l'âge,
. fréquence relative de l'expression au sein de chaque sous-population,
. délai entre les modifications anatomo-pathologiques et l'expression clinique ;

.

démographie de la population bovine, y compris distribution des âges ;

.

influence de l'ESB sur les abattages sanitaires ou sur l’état physiologique global des bovins dans les
quatre sous-populations ;

.

pourcentage d'animaux infectés et non détectés dans la population bovine.

Bien que la procédure accepte des informations très élémentaires sur la population bovine et qu’elle puisse
être utilisée avec des estimations et des données moins précises, le soin apporté au recueil et à la
consignation des données en augmente significativement la valeur. Étant donné que les prélèvements
provenant d'animaux cliniquement suspects fournissent très souvent davantage d'informations que ceux
recueillis chez les animaux sains ou morts de cause inconnue, l’attention apportée aux données utilisées
peut réduire considérablement les coûts de la procédure et le nombre de prélèvements nécessaires. Les
principales données à utiliser sont les suivantes :
.

taille de la population bovine, avec une stratification par âge ;

.

nombre de bovins testés pour l'ESB, avec une stratification par âge et par sous-population.
Article 3.8.4.4.

Choix des valeurs cibles
Les valeurs cibles à retenir pour la surveillance sont à choisir dans le tableau 1 qui indique les valeurs
correspondant à différentes tailles de population. La taille de la population bovine adulte d'un pays peut
être déterminée ou bien peut être fixée à un million car, pour des raisons statistiques, ce nombre est la
limite au-delà de laquelle la taille de l'échantillon ne continue plus d'augmenter avec la taille de la
population. Le choix de la valeur cible dépend du degré de certitude avec lequel un pays souhaite
démontrer sa prévalence d'ESB.
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Tableau 1. Valeurs cibles correspondant à différentes tailles de population bovine adulte dans un pays,
une zone ou un compartiment où aucun cas d'ESB n'a été identifié
Valeurs cibles convenant à un pays, une zone ou un compartiment
enregistrant 0 cas,
avec un niveau de confiance de 95%
Taille de la population bovine
adulte
(de 24 mois et plus)
≥ 1 000 000

*Prévalence
attendue :
1/1 000 000
3 000 000

*Prévalence
attendue :
1/100 000
300 000

800 000 – 1 000 000

2 400 000

240 000

600 000 – 800 000

1 800 000

180 000

400 000 – 600 000

1 200 000

120 000

200 000 – 400 000

600 000

60 000

100 000 – 200 000

300 000

30 000

50 000 – 100 000

150 000

15 000

*La prévalence attendue, prédéfinie dans le protocole de surveillance, est la prévalence maximale possible
Détermination des valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis
Le tableau 2 peut être utilisé pour déterminer la valeur en points des prélèvements recueillis lors de la
surveillance. Cette approche consiste à attribuer une valeur en points à chaque échantillon, en fonction de
la probabilité de déceler l'infection dans la sous-population dont provient ce prélèvement et de l'âge de
l'animal contrôlé. Cette méthode tient compte des principes généraux décrits dans l'Annexe 3.8.1 ainsi que
de l'épidémiologie de l'ESB.
Sachant qu’il n'est pas toujours possible de retenir l'âge précis des animaux contrôlés, le tableau 2 présente
des combinaisons de points correspondant à cinq classes d'âge différentes. La valeur en points estimée
pour chaque classe constitue une moyenne pour l’ensemble de la tranche d'âge considérée. Les classes
d'âge ont été définies sur la base de leur probabilité respective à exprimer l'ESB, des connaissances
scientifiques sur l'incubation de cette maladie et de l'expérience acquise dans les différentes régions du
monde. Bien que des spécimens puissent être prélevés à partir de n'importe quelle combinaison de souspopulations et d'âges, ils doivent refléter les caractéristiques démographiques du cheptel bovin du pays, de
la zone ou du compartiment. Il convient de contrôler au moins trois de ces quatre sous-populations.
Le nombre total de points attribués aux prélèvements recueillis peut être cumulé sur une période maximale
de 7 années consécutives pour atteindre la valeur cible en points figurant dans le tableau 1.
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Table 2.

Valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis lors de la surveillance chez les
animaux appartenant à différentes sous-populations et classes d'âge

Abattage
normal

Sous-population surveillée
Animaux
Abattage
trouvés
après
morts*
accident**

Cas cliniques
suspects

Âge ≥ 1 ans et < 2 ans
0,01

0,2

0,4

Sans objet

Âge ≥ 2 ans et < 4 ans (adultes jeunes)
0,1

0,2

0,4

260

Âge ≥ 4 ans et < 7 ans (animaux d’âge moyen)
0,2

0,9

1,6

750

Âge ≥ 7 ans et < 9 ans (animaux relativement âgés)
0,1

0,4

0,7

220

Âge ≥ 9 ans (animaux âgés)
0,0
*
**

0,1

0,2

45

Article 3.8.4.2. C
Article 3.8.4.2. B

Les valeurs obtenues en points dans le cadre de la surveillance restent valables pendant sept ans (période
d'incubation englobant 95% des cas).
Surveillance visant à maintenir un statut (en cours d’étude)
Pour les pays ayant démontré qu'ils répondent au statut de « risque négligeable sans mesure d'atténuation
des risques spécifiques liés à certaines marchandises », la surveillance doit se poursuivre au niveau requis
pour maintenir ce statut. Cette surveillance doit être axée sur les cas cliniques suspects, et le nombre de
prélèvements suspects recueilli chaque année doit se rapprocher du nombre annuel de prélèvements
portant sur les cas cliniques suspects, et ce pendant la période qui est nécessaire au pays, à la zone ou au
compartiment pour accéder à un statut en matière d’ESB (maximum de sept ans).
Suivi de l’évolution de l'ESB dans un pays, une zone ou un compartiment après détection de la
maladie
Une fois l’ESB détectée, pour en surveiller l'évolution dans un pays, une zone ou un compartiment, il est
nécessaire de recourir à une méthode de prélèvement plus intensive pour déterminer la prévalence. Pour
les pays qui ont constaté l'existence de l'ESB dans leur cheptel bovin, l'objectif de la surveillance passe de
la détection au suivi de l'étendue et de l'évolution de la maladie ainsi qu’à l’évaluation de l'efficacité des
mesures de prophylaxie (entre autres, interdictions portant sur certains aliments et politiques de retrait des
matières à risques spécifiées).
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Original : anglais
Novembre 2004
RAPPORT DE LA RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFLUENZA AVIAIRE
Padoue (Italie), 8 - 10 novembre 2004
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’influenza aviaire s’est réuni à l’ « Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie Laboratorio Virologia », à Padoue (Italie), du 8 au 10 novembre 2004.
La liste des membres du Groupe ad hoc de l’OIE et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I.
L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II.
Au nom du Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur D. Wilson, chef du service du commerce
international, a souhaité la bienvenue aux experts et les a remerciés d’avoir accepté de poursuivre les travaux de
révision entamés sur le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après dénommé
« Code terrestre ») portant sur l’influenza aviaire. Il a pris acte des sujets prioritaires, énoncés ci-après, qui
constitueront la trame de travail du Groupe ad hoc : définition de l’influenza aviaire intégrant les obligations de
notification qui sont associées à la maladie, concept de la compartimentation dans la pratique, politiques
vaccinales et mesures applicables aux marchandises couramment commercialisées (couvrant les différents types
de risques représentés par les influenza aviaires tant faiblement pathogènes qu’hautement pathogènes). Le
Docteur A. Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres
(ci-après dénommé « Commission du Code »), a donné un résumé des discussions ayant eu lieu sur l’influenza
aviaire depuis la précédente réunion du Groupe ad hoc. Le Comité international de l’OIE avait adopté le nouveau
texte proposé par la Commission du Code sous forme d’un texte « en cours d’étude ». Cette adoption avait offert
aux Délégués de l’OIE l’opportunité d’étudier les articles, préalablement à leur application.
Le Groupe ad hoc a souligné la nécessité de faire mieux appliquer par les Pays Membres les concepts de zonage
et de compartimentation de manière à réduire au minimum les restrictions injustifiées au commerce, qui sont
imposées aux pays ayant déclaré la présence d’influenza aviaire faiblement pathogène et à permettre aux
entreprises ayant des activités commerciales de déplacer en toute sécurité des marchandises. Pour être efficace,
la compartimentation nécessite l’instauration d’une étroite collaboration entre les secteurs privé et public, le
secteur privé étant chargé d’une mission d’élaboration des mesures de biosécurité et l’autorité compétente
intéressée d’une mission de réalisation des audits. La précision et l’opportunité de la notification de présence
d’une maladie sont des composantes essentielles du dispositif mis en place afin d’en accroître et asseoir la
crédibilité. Le Groupe ad hoc a reconnu qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’ajouter un facteur géographique aux
descriptifs de certains compartiments pour aborder l’épidémiologie de l’influenza aviaire dans des circonstances
particulières. Le Groupe ad hoc invite les Pays Membres à établir des compartiments et des zones adaptés pour
prendre en compte leurs particularités, préalablement à l’apparition de tout foyer.
Actualisation des données relatives aux virus influenza aviaires
Plusieurs articles de référence sont présentés à l’annexe III : l’un porte sur la situation internationale actuelle au
regard de l’influenza aviaire, l’autre sur l’inactivation des virus dans divers ovoproduits disponibles dans le
commerce, et le dernier sur la distribution des virus dans les tissus de volailles. Ces articles sont annexés au
présent rapport au format pdf.
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Le Docteur David Swayne a fait état de plusieurs recherches qui ont montré que les virus influenza aviaires étaient
inactivés au cours des processus industriels de pasteurisation qui sont communément appliqués à l’exception du
processus utilisé pour la fabrication de blanc d’œuf en poudre (à moins que les matières premières d’œuf n’aient été
pasteurisées sous leur forme liquide). Sont en cours des recherches sur l’inactivation des virus influenza aviaires dans
les viandes. La lecture des informations recueillies suite aux travaux expérimentaux menés à l’heure actuelle permet
d’extrapoler une inactivation thermique des virus influenza aviaires dans les viandes. Cependant, il en ressort
clairement que plusieurs facteurs, dont le titre viral et la nature de l’espèce infectée, concourent aux variations
observées.
La présence ou non de virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène dans les
viandes reste inexpliquée. Certaines recherches menées jusqu’à présent ont démontré que des virus spécifiques de la
maladie sous sa forme faiblement pathogène n’étaient présents ni dans les viandes ni dans les os de poulet, et que la
virémie n’était pas un trait caractéristique de l’infection. Cependant, la présence de virus a été détectée dans les tractus
respiratoire et intestinal ; ce fait indique que la contamination des carcasses par des virus responsables de la maladie
sous sa forme faiblement pathogène a été rendue possible durant la phase aiguë de la maladie, mais qu’elle s’est avérée
hautement improbable 21 jours après l’apparition des signes cliniques. Ceci est corroboré par le fait qu’il n’existe
aucune preuve de la transmission des virus précités par l’intermédiaire des viandes. On dispose d’indications suggérant
que la présence de virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène peut être
décelée dans les viandes de certaines espèces en phase aiguë de la maladie. Les recherches en cours apporteront un
éclaircissement sur certaines de ces questions. En revanche, les virus responsables de la maladie sous sa forme
hautement pathogène ont provoqué une virémie, et leur présence a pu être décelée dans les viandes, les carcasses et le
sang, ainsi qu’à l’intérieur des œufs, à des taux variant de modéré à élevé. Les volailles infectées par des virus
responsables de la maladie sous sa forme hautement pathogène ne peuvent, par conséquent, être utilisées comme
source d’alimentation humaine.
Le Groupe ad hoc a convenu que les virus influenza aviaires faiblement pathogènes se comportaient différemment
chez les dindes et les autruches en ce sens que ces oiseaux peuvent présenter des signes cliniques avec présence avérée
du virus dans certains organes. Il n’existe aucune donnée définitive sur la viande de dinde.
Le Groupe ad hoc a convenu que la pratique de la vaccination au sein d’un compartiment s’avérait utile pour réduire le
taux de virus intra-troupeau lors des campagnes d’éradication, mais que l’on ne devait recourir à cette pratique qu’à
titre temporaire étant donné que le virus peut passer à l’état endémique. Il en résulte que les troupeaux vaccinés
doivent être placés sous constante surveillance. Il a été établi que l’immunisation avait été capable de prévenir la
virémie ainsi que l’infection des viandes et organes internes par des virus responsable de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire hautement pathogène. Cependant, l’immunisation réduira l’excrétion de virus au niveau du
tractus respiratoire et du tractus intestinal, sans pour autant la supprimer.
Tandis que les virus influenza aviaires hautement pathogènes ne sont généralement pas pathogènes chez le canard
adulte (bien qu’il ait été rapporté que la souche virale Hong-Kongaise de 2002 s’était caractérisée par des taux de
mortalité élevés), la présence de virus a pu être décelée dans la viande. Le Groupe ad hoc a pris acte de l’existence de
rapports sur l’observation d’une mortalité chez les tigres et les corbeaux.
Le Groupe ad hoc a discuté des questions liées à l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. En Asie, leur rôle s’est
avéré difficile à évaluer bien que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène n’y ait pas été détectée. La
surveillance des oiseaux sauvages accroît les connaissances sur l’écologie des virus influenza aviaires. Il semble qu’il
n’y ait aucune valeur prédictive d’un cas positif d’infection par le virus de l’influenza aviaire détecté chez les oiseaux
sauvages dans le diagnostic de la maladie chez les volailles. L’isolement de virus responsables de cette maladie chez
les seuls oiseaux sauvages ne doit pas compromettre le statut d’un pays ou d’une zone. Le Docteur Michael Perdue a
indiqué qu’une des priorités de recherche de l’Organisation mondiale de la santé était d’identifier le pool des gènes du
virus de l’influenza présents dans des réservoirs animaux afin de mieux cibler la surveillance sur le lien existant entre
animaux domestiques et animaux sauvages.
Révision du chapitre de l’édition 2004 du Code terrestre relatif à l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Groupe ad hoc a révisé les propositions qu’il avait faites lors de sa réunion de novembre 2003, en tenant compte
des dernières informations disponibles sur la maladie, des conclusions des discussions ayant eu lieu durant la 72e
Session générale de l’OIE, des risques liés aux marchandises avicoles couramment commercialisées et des
commentaires formulés par des Pays Membres depuis le mois de décembre 2003. La proposition de texte révisé figure
à l’annexe IV.
La proposition de l’Afrique du Sud relative à l’inclusion des pigeons dans la définition des « volailles » n’a pas été
retenue, car, tandis qu’il peut se comporter en porteur mécanique, le pigeon est rarement infecté lui-même.
A travers une nouvelle rédaction des articles pertinents, le Groupe ad hoc a traité les commentaires de la NouvelleZélande au sujet de la présence de virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez des espèces
autres que les volailles.
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Les paragraphes traitant de la surveillance ont été supprimés du chapitre, car ce sujet sera abordé dans une
annexe dédiée à la surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, laquelle sera mise au point par un
groupe ad hoc séparé et soumise pour considération à la Commission scientifique pour les maladies animales.
La période d’incubation de 21 jours prend en compte la période maximale fixée pour un troupeau à 14 jours, qui
est habituellement citée dans la littérature.
Le Groupe ad hoc a considéré que c’était chez les oiseaux vivants que le risque de transmission virale était le
plus élevé, et que la surveillance exercée pour assurer, dans de bonnes conditions de sécurité, l’exportation de
volailles vivantes en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire doit tenir compte de la nécessité de réduire au minimum le laps de temps s’écoulant entre les
épreuves diagnostiques pratiquées sur les volailles vivantes et l’exportation de ces dernières. L’exercice d’une
surveillance de routine serait suffisant pour assurer les échanges de produits avicoles en raison des faibles
risques qui leur sont associés. L’article 2.7.12.8. a été amendé en conséquence.
Il a été considéré que du fait de leur propagation systémique, la probabilité de présence des virus responsables de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène dans les produits d’origine aviaire était plus
forte que celle de présence des virus responsables de la maladie sous sa forme faiblement pathogène. Le
problème de la contamination de la surface des œufs à couver se pose davantage au regard des virus responsables
de la maladie sous sa forme faiblement pathogène ; toutefois, il faut prendre en considération la présence de la
maladie sous sa forme hautement pathogène à l’intérieur des œufs.
En ce qui concerne l’article 2.7.12.13., le Groupe ad hoc a convenu que l’opération de décontamination de
surface était nécessaire pour réduire les taux de virus à la surface des oeufs ; à cet égard, le virus de l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène est plus stable dans les matières fécales que le virus
responsable de la forme hautement pathogène de la maladie.
Les articles 2.7.12.14. et 2.7.12.22. ont été supprimés pour traiter des risques en santé publique, qui sont associés
à l’exposition des consommateurs à des virus vivants en provenance de zones ou compartiments qui ne sont pas
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, et de la probabilité de déversement
de déchets dans l’alimentation des porcs et des oiseaux.
Les exigences de caractère exceptionnel qui portent sur les viandes de dinde ont été supprimées de
l’article 2.7.12.21.

.../Annexes
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Annexe I
RAPPORT DE LA RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFLUENZA AVIAIRE
Padoue (Italie), 8 - 10 novembre 2004
_______
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Dennis Alexander
VLA Weybridge
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
ROYAUME-UNI
Tél. : 44 1932 35 74 66
Fax : 44 1932 35 72 39
Email :
d.j.alexander@vla.defra.gsi.gov.uk

Dr Ilaria Capua
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie
Laboratorio Virologia
Via Romea 14/A
35020 Legnaro
Padova
ITALIE
Tél. : 39 49 808 43 69
Fax : 39 49 808 43 60
Email : icapua@izsvenezie.it

Dr David Swayne
Southeast Poultry Research Laboratory
USDA-ARS
934 College Station Road
Athens, GA 30605
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Tél. : 1 706 546 3433
Fax : 1 706 546 3161
Email : dswayne@seprl.usda.gov

Dr Wolf-Arno Valder
National Expert
Directorate General for Health and
Consumer Protection
Directorate E, Unit 2
European Commission
Rue Froissart 101/ 3-72
Brussels
BELGIQUE
Tél. : 32 2 29 58916
E-mail :
wolf-arno.valder@cec.eu.int

Dr Hernan Rojas
Director, Departmento de Protección
Pecuaria
Servicio Agricola y Ganadero
Ministerio de Agricultura
Avenida Bulnes 140, 7 piso
Casilla 4088
Santiago
CHILI
Tél. : 56-2-3451400
Fax : 56-2-3451403
Email : hernan.rojas@sag.gob.cl

Dr Maria Pittman
European Food Safety Authority
Assistant-Coordinator for the Panel on
animal health and welfare
Rue Geneve 10-3/18
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BELGIQUE
Tél. : 322 3372 446
Email : maria.pittman@efsa.eu.int

Dr Michael L. Perdue
Animal Influenza Liaison
Global Influenza Program
WHO
Genève
SUISSE
Tél. : 41-22-791-3004
Email : perduem@who.int

AUTRE PARTICIPANT
Dr Alejandro Thiermann
(Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres)
US Mission to the Organization for
Economic Co-operation and Development
19, rue Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél. : 33 1 44 15 18 69
Fax : 33 1 42 67 09 87
E-mail : a.thiermann@oie.int

BUREAU CENTRAL DE l’OIE
Dr David Wilson
Chef
Service du commerce international
Tél. : 33 1 44 15 18 88
Fax : 33 1 42 67 09 87
E-mail : d.wilson@oie.int

Dr Tomoko Ishibashi
Chargée de mission
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Annexe II
RAPPORT DE LA RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INFLUENZA AVIAIRE
Padoue (Italie), 8 - 10 novembre 2004
_______

Ordre du jour
1.

Introduction

2.

Actualisation des informations à caractère scientifique et épidémiologique portant sur l’influenza aviaire

3.

Actualisation des conclusions des discussions découlant de la Session générale de l’OIE et autres forums
de l’OIE

4.

Examen du chapitre du Code terrestre

5.

Questions diverses

6.

Programme des travaux futurs

______________
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Annexe III

ARTICLES DE RÉFÉRENCE
•

Avian influenza: recent developments
Ilaria Capua and Dennis J. Alexander
Avian Pathology (August 2004) 33(4), 393-404

•

Heat inactivation of avian influenza and Newcastle disease viruses in egg products
David E. Swayne and Joan R. Beck
Avian Pathology (October 2004) 33(5), 512-518

•

Experimental Study to Determine if Low Pathogenicity and High Pathogenicity Avian Influenza
Viruses Can Be Present in Chicken Breast and Thigh Meat following Intranasal Virus Inoculation,
Swayne, D.E. and J.R. Beck. (2005)
Avian Diseases 49(1): in press
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Annexe IV

CHAPITRE

2.7.12.

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Article 2.7.12.1.

Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de l’influenza aviaire hautement pathogène est fixée
à 21 jours.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.7.12.2.

Pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène
Un pays peut être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène lorsqu’il peut être
établi que cette maladie n’y existe pas depuis 3 ans au moins.
Ce délai est ramené à 6 mois après l’abattage du dernier animal atteint pour les pays qui pratiquent
l’abattage sanitaire, associé ou non à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène.
Article 2.7.12.3.

Zone infectée d’influenza aviaire hautement pathogène
Une zone doit être considérée comme infectée d’influenza aviaire hautement pathogène jusqu’à ce qu’il se
soit écoulé :
1.

21 jours au moins après la confirmation du dernier cas et l’achèvement des opérations d’abattage
sanitaire et de désinfection, ou

2.

6 mois après la guérison clinique ou la mort du dernier animal atteint si l’abattage sanitaire n’est pas
pratiqué.
Article 2.7.12.4.

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte pour les marchandises suivantes :
1.

tout oiseau domestique ou sauvage,

2.

oiseaux d’un jour,

3.

œufs à couver,

4.

semence d’oiseaux domestiques ou sauvages,

5.

viandes fraîches d’oiseaux domestiques ou sauvages,

6.

produits d’origine animale (d’oiseaux) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou
industriel,

7.

matériel pathologique et produits biologiques (d’oiseaux) qui n’ont pas été traités par un procédé
assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène,

des mêmes dispositions que celles prévues au chapitre 2.7.13 du présent Code terrestre en matière de
maladie de Newcastle.
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Article 2.7.12.5.
(à l'étude)

1.

2.
3.

4.

Aux fins du présent Code terrestre, l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est définie comme une
infection des volailles causée par tout virus influenza de type A appartenant au sous-type H5 ou H7
ou par tout virus influenza ayant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 (ou bien
entraînant une mortalité d’au moins 75 %), tel que décrit ci-dessous. Les virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire peuvent être divisés en deux catégories : le virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire hautement pathogène et le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire
faiblement pathogène.
a) Les virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ont
un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 chez le poulet âgé de 6 semaines, ou bien
entraînent une mortalité d’au moins 75 % chez les poulets âgés de 4 à 8 semaines infectés par
voie intraveineuse. Les virus appartenant aux sous-types H5 et H7 n’ayant pas un indice de
pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2, ou qui entraînent une mortalité inférieure à 75 % lors
d’une épreuve létale intraveineuse, doivent être séquencés pour déterminer si de multiples acides
aminés basiques sont présents sur le site de clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) ; si la
séquence d'acides aminés est similaire à celle observée chez d’autres isolats de virus d’influenza
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, l’isolat soumis à un examen doit être
considéré comme le virus responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène.
b) L’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène est causée par tous les virus
influenza de type A appartenant aux sous-types H5 et H7, qui ne sont pas des virus responsables
de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène.
On entend par volailles « tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité en vue de la production de
viande, d’œufs de consommation ou d’autres produits commerciaux, de la fourniture de gibier de
repeuplement, et de la reproduction de ces catégories d’oiseaux ».
Aux fins des échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition des signes
cliniques causés par un virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, mais aussi de l’existence
d’une infection par un virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire en l’absence de toute
manifestation clinique de la maladie.
L’existence d’infection par un virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire est avérée lorsque :
a) le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène a été isolé et
identifié en tant que tel, ou de l’ARN viral spécifique de ce type de maladie a été détecté, chez
une volaille ou à partir d’un produit issu de cette volaille, ou
b) le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène a été isolé et
identifié en tant que tel, ou de l’ARN viral spécifique de ce type de maladie a été détecté, chez
une volaille ou à partir d’un produit issu de cette volaille, ou
c) des anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 des virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, qui ne résultent pas d’une vaccination, ni ne sont des indicateurs d’une réaction non
spécifique, ont été mis en évidence chez des volailles ; en ce cas, il conviendra de procéder à
l’isolement du virus pour déterminer si la séropositivité est due à la présence de l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ou à celle de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire faiblement pathogène. Si l’on ne dispose pas des prélèvements
apppropriés ou si les résultats obtenus sont négatifs, il convient de réaliser une enquête
épidémiologique complète en prélevant et soumettant à des épreuves diagnostiques un plus
grand nombre d'échantillons pour identifier le type de virus ou écarter la présence d'infection
par l'influenza aviaire à déclaration obligatoire ont été détectés chez des volailles. En cas
d’obtention de résultats sérologiques positifs isolés, l’existence d’une infection par l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire peut être écartée sur la base des résultats d’une enquête
épidémiologique complète n’apportant aucune nouvelle preuve corroborant la présence
d’infection.
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Aux fins du présent Code terrestre, on entend par « exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire » une exploitation dans laquelle aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
n’a été observé durant les 21 derniers jours les oiseaux qui y sont détenus n’ont présenté aucun signe
d’infection par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire sur la base de la surveillance définie à
l’annexe XXX, et qui est que l’exploitation est située dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, mais qui sont localisés à plus de
3 kilomètres de distance de toute exploitation infectée par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire
hautement pathogène ou à plus d’un kilomètre de distance de toute exploitation infectée par l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène durant les 21 derniers jours.
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’incubation de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est
fixée à 21 jours.
Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre.
Tout vaccin utilisé doit satisfaire aux normes fixées dans le Manuel terrestre.
Article 2.7.12.6.
(à l'étude)

Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire peut être déterminé au vu des critères suivants :
1. le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire ainsi que leur historique ;
2. la maladie est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays, un programme continu de
sensibilisation est mis en œuvre, et tous les cas suspects notifiés d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire font l’objet d’investigations sur le terrain et, s’il y a lieu, en laboratoire ;
3. une surveillance appropriée est exercée afin de démontrer la présence de l’infection chez les volailles
en l’absence de manifestation de signes cliniques et le risque posé par les oiseaux autres que les
volailles ; cet objectif peut être atteint grâce à la mise en œuvre d’un programme de surveillance de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, conformément aux dispositions figurant dans le présent
chapitre et dans le chapitre 1.3.6 de l’annexe XXX.
Article 2.7.12.7.
(à l'étude)

Pays, zone ou compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire lorsqu’il peut être établi que l’infection par le virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire n’y existe pas depuis au moins 12 mois sur la base de la surveillance définie à
l’annexe XXX. Il peut s’avérer nécessaire d’adapter la surveillance pour cibler des parties du pays ou des
zones ou compartiments existants en raison de facteurs historiques ou géographiques, des structures de
l’industrie, des données sur la population ou de la proximité de foyers survenus récemment.
En cas d’abattage de volailles infectées par le virus ou d’abattage sanitaire, ce délai est ramené à 3 mois après
l’achèvement des opérations d’abattage de la dernière volaille infectée et de désinfection de toutes les
exploitations atteintes, à condition que la surveillance définie à l’annexe XXX y ait été exercée durant cette
période de 3 mois. En cas d’infections par des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène, un abattage sanitaire doit être pratiqué ; en cas d’infections par des virus d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire faiblement pathogène, les volailles peuvent être abattues aux fins de la
consommation humaine sous couvert du respect de conditions particulières.
Le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire doit être déterminé d’après un programme de surveillance et de suivi continu (mis en œuvre
conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6.) reposant sur des épreuves d’isolement ou de détection
de virus ou bien sur des épreuves sérologiques. Dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire d’adapter le
programme de sorte qu’il cible des parties du pays, de la zone ou du compartiment exposés à un risque plus
élevé en raison de facteurs historiques ou géographiques, des caractéristiques de la population ou de la
proximité de foyers survenus récemment.
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L’absence d’infection dans un pays ou une zone peut être démontrée en pratiquant, à 6 mois d’intervalle au
moins, une surveillance sérologique aléatoire et/ou spécifique qui est destinée à détecter, avec une
probabilité d’au moins 95 %, une prévalence d’entreprises infectées par des virus d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire de 1 %. L’absence d’infection dans un compartiment peut être démontrée en
appliquant un programme continu de surveillance destiné à détecter, avec une probabilité d’au moins
95 %, une prévalence d’infection par des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 10 %.
Chaque exploitation doit faire l’objet d’un prélèvement afin de détecter, avec une probabilité d’au moins
95 %, une prévalence de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 25 %. Le programme de
surveillance appliqué aux canards commerciaux doit reposer sur des épreuves d’isolement ou de détection
de virus en l’absence de méthodes diagnostiques validées.
Dans le cas d’un pays ou d’une zone dans lesquels la vaccination est pratiquée, le programme de
surveillance et de suivi continu (mis en oeuvre conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6) reposant
sur des épreuves d’isolement ou de détection de virus ou bien sur des épreuves sérologiques doit être
appliqué à tous les troupeaux vaccinés à 6 mois d’intervalle au moins. Dans chaque troupeau vacciné, le
nombre d’oiseaux soumis aux épreuves diagnostiques devra permettre de détecter, avec une probabilité
d’au moins 95 %, une prévalence d’infection par des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire de
25 %. Dans le cas d’un compartiment dans lequel la vaccination est pratiquée, le programme de surveillance
et de suivi continu (mis en oeuvre conformément aux dispositions du chapitre 1.3.6) reposant sur des
épreuves d’isolement ou de détection de virus ou bien sur des épreuves sérologiques doit être appliqué
afin de permettre de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 %, une prévalence d’infection par le
virus de l'influenza aviaire à déclaration obligatoire de 10 %. Si l’on recourt à une épreuve sérologique,
cette épreuve doit être capable de distinguer les oiseaux vaccinés de ceux qui sont infectés. L’usage
d’oiseaux sentinelles identifiables, qui peuvent être soumis à un examen clinique ou à une épreuve
diagnostique afin de faciliter la détection d’infections de terrain chez des troupeaux de volailles vaccinées,
doit constituer une garantie de sécurité supplémentaire.
Article 2.7.12.7.bis

Pays, zone ou compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène
Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire hautement pathogène lorsque ce pays, cette zone ou ce compartiment ne respectent
pas les critères énoncés pour être reconnus indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire sur la
base de la surveillance définie à l’annexe XXX, et que parmi les virus d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire détectés n’a été identifié aucun virus responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire
hautement pathogène sur la base de la surveillance postérieure définie à l’annexe XXX. Il peut s’avérer
nécessaire d’adapter la surveillance pour cibler des parties du pays ou des zones ou compartiments existants
en raison de facteurs historiques ou géographiques, des structures de l’industrie, des données sur la
population ou de la proximité de foyers survenus récemment.
En cas d’abattage de volailles infectées ou d’abattage sanitaire, ce délai est ramené à 3 mois après
l’achèvement des opérations de désinfection de toutes les exploitations atteintes, à condition que la
surveillance définie à l’annexe XXX y ait été exercée durant cette période de 3 mois. En cas d’infections
par des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, un abattage sanitaire doit
être pratiqué.
Article 2.7.12.8.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles vivantes (autres que les volailles d’un jour),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1. que les volailles ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le
jour de leur chargement ;
2. qu'elles ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

315
Annexe XXV (suite)
Annexe IV (suite)

2.bis que l’exploitation a été soumise à la surveillance requise durant les 21 derniers jours ;
3. que les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, ou bien
qu’elles ont été vaccinées contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont mentionnées
la date de la vaccination ainsi que des informations détaillées sur le vaccin utilisé.
Article 2.7.12.9.
(à l'étude)

Quelque soit le statut du pays d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oiseaux vivants autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux :
1. ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique d’infection par un virus qui serait
considéré comme responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez les volailles ;
2. ont été maintenus depuis leur éclosion, ou durant les 21 jours ayant précédé leur chargement, en
isolement dans des conditions agréées par les Services vétérinaires et qu’ils n’ont présenté, durant la
période d’isolement, aucun signe clinique d’infection par un virus qui serait considéré comme
responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez les volailles ;
3. ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant leur chargement afin
d’établir qu’ils sont indemnes d’infection par un virus qui serait considéré comme responsable de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez les volailles.
Article 2.7.12.10.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles d’un jour vivantes,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1. que les volailles ont été entretenues dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza
aviaire à déclaration obligatoire depuis leur éclosion ;
2. que les volailles sont issues de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans un pays, une zone ou un
compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la
collecte des œufs et au moment de celle-ci ;
3. et/ou que les troupeaux parentaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ou, s’ils l’ont été, que sont mentionnées la date de la vaccination ainsi que des
informations détaillées sur le vaccin utilisé.
Article 2.7.12.10.bis

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les volailles d’un jour vivantes,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1. que les volailles ont été entretenues dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène depuis leur éclosion ;
2. que les volailles sont issues de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans une exploitation indemne
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des œufs et au
moment de celle-ci ;
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3.

et/ou que les troupeaux parentaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ou, s’ils l’ont été, que sont mentionnées la date de la vaccination ainsi que des
informations détaillées sur le vaccin utilisé.
Article 2.7.12.11.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les œufs à couver,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs :
1.

provenaient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ;

2.

sont issus de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des
œufs et au moment de celle-ci ;

3.

sont issus de troupeaux parentaux qui n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, ou qui ont été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont
mentionnées la date de la vaccination ainsi que des informations détaillées sur le vaccin utilisé.
Article 2.7.12.11.bis

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les œufs à couver,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs :
1.

provenaient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène ;

2.

sont issus de troupeaux parentaux qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé la collecte des œufs et au moment de celleci ;

3.

sont issus de troupeaux parentaux qui n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire ou qui ont été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont
mentionnées la date de la vaccination ainsi que des informations détaillées sur le vaccin utilisé.
Article 2.7.12.12.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent d’un pays, d’une
zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
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Article 2.7.12.13.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
1.

que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire hautement pathogène ;

2.

qu’ils proviennent d’une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ; ou

3.

que leur surface a été décontaminée, et qu’ils sont expédiés dans des emballages neufs et jetables.
Article 2.7.12.14.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les oeufs de consommation,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent en totalité
d’oiseaux :
1.

qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;

2.

qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves sérologiques ou à des épreuves de détection
du virus pratiquées à 21 jours d’intervalle afin de détecter, avec une probabilité de 95 %, un taux de
prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire de 5%.
Article 2.7.12.15.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits proviennent d’un
pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire et qu’ils ont été
élaborés dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.16.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes d’infection par le virus
de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent
compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits proviennent d’un
pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène, et ont été soumis à un traitement dans un pays, une zone ou un
compartiment indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement
pathogène.
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Article 2.7.12.17.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les ovo-produits,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits :
1.

sont issus d’œufs de consommation qui satisfont aux conditions énoncées aux articles 2.7.12.11,
2.7.12.11.bis, 2.7.12.12 ou 2.7.12.13 ou 2.7.12.14. ; ou

2.

ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les
marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de l’un quelconque des virus de
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.18.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
1.

ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour du
prélèvement de la semence ;

2.

ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence et au moment
de celle-ci.
Article 2.7.12.18.bis

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence de volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence:
1.

provenaient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration
obligatoire hautement pathogène ;

2.

ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les
21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence et au moment de celle-ci ;

3.

n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire ou qu’ils ont été vaccinés
contre l’influenza aviaire à déclaration obligatoire et que sont mentionnées la date de la vaccination
ainsi que des informations détaillées sur le vaccin utilisé.
Article 2.7.12.19.
(à l'étude)

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour la semence d’oiseaux autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
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1.
2.
3.

ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les Services vétérinaires durant les
21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;
n’ont présenté, pendant la période d’isolement, aucun signe clinique d’infection par un virus qui serait
considéré comme responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez les volailles ;
ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant le prélèvement de la
semence et trouvés indemnes de tout signe d’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.20.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de volaille et les abats de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches proviennent en
totalité d’oiseaux :
1. qui ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire durant les 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion ;
2. qui ont été abattus dans un abattoir agréé et soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante mortem
et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.21.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de volaille (autre que les dindes),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches proviennent en
totalité d’oiseaux :
1. qui sont issus de troupeaux qui provenaient d’une exploitation indemne d’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ; ou
2. qui ont séjourné durant les 21 derniers jours, ou depuis leur éclosion, dans une exploitation dans
laquelle aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire n’a été observé durant les
21 derniers jours ; et
2.bis qui sont issus de troupeaux qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves de recherche du
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, telles que des épreuves de détection ou
d’isolement du virus, réalisées 7 à 10 jours après leur abattage ;
3. qui ont été abattus dans un abattoir agréé et soumis, avec résultat favorable, à l’inspection ante mortem
et post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.22.

(à l'étude)
Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires
tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de volaille et les abats de volaille (autre que les
dindes),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1. qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;
2. qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves de détection ou d’isolement du virus, ainsi
qu’à des épreuves sérologiques, réalisées au plus 7 jours avant l’abattage afin de détecter, avec une
probabilité de 95 %, un taux de prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire de 5 % ;
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3.

qui ont été abattus dans un abattoir agréé dans lequel n’ont pas été traitées de volailles infectées par le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire depuis l’achèvement des dernières opérations de
nettoyage et de désinfection et ont été soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante mortem et
post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.23.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les viandes fraîches et les abats de dindes,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent en totalité
d’oiseaux :
1. qui ont séjourné, dans une exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ;
2. qui ont été soumis, avec résultats négatifs, à des épreuves de détection ou d’isolement du virus, ainsi
qu’à des épreuves sérologiques, réalisées au plus 7 jours avant l’abattage afin de détecter, avec une
probabilité de 95 %, un taux de prévalence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire de 5 % ;
3. qui ont été abattus dans un abattoir agréé dans lequel n’ont pas été traitées de volailles infectées par le
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire depuis l’achèvement des dernières opérations de
nettoyage et de désinfection et ont été soumis, avec résultats favorables, à une inspection ante mortem et
post mortem pour la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.24.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment dont on
ne sait pas s’ils sont indemnes d’ d’origine au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les
Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits à base de viande et les abats transformés de volaille,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1. les marchandises sont issues de viandes fraîches , de produits à base de viande et/ou d’abats qui satisfont
aux conditions énoncées aux articles 2.7.12.20 ou 2.7.12.21 ou 2.7.12.22 ; ou
2. les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;
3. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent
en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.25.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine
au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les produits d’origine animale (de volailles) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou
industriel,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1. les produits sont issus d’oiseaux qui ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 derniers jours, ou depuis leur
éclosion ; ou
2. les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;
3. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
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Article 2.7.12.26.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments qui ne sont pas considérés comme
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les farines contenant de la viande et/ou des plumes et/ou des os (de volailles),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent
en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.27.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine
au regard de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les plumes et les duvets (de volailles),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les plumes et les duvets les produits proviennent d’oiseaux qui ont été entretenus dans un pays, une
zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire durant les 21 derniers
jours, ou depuis leur éclosion ; ou

2.

les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

3.

les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une
source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.28.
(à l'étude)

Lors d’importation en provenance de pays, de zones ou de compartiments dont on ne sait pas s’ils sont
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte :
pour les plumes et les duvets (de volailles),
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent
en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire.
Article 2.7.12.29.
(à l'étude)

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires tiennent compte pour l’importation de :
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viandes ou autres produits issus d’oiseaux autres que les volailles,
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :
1.

les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à
déclaration obligatoire ;

2.

les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent
en contact avec une source potentielle de l’un quelconque des virus de l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire.
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Original : anglais
Décembre 2004
RAPPORT DE LA TROISIEME REUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL
Paris, 7 - 9 décembre 2004
_______
Le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a tenu sa troisième réunion au siège de l’OIE, les 79 décembre 2004.
Les membres du Groupe de travail et les autres participants à la réunion figurent à l'annexe A. L'ordre du jour
adopté est reproduit à l'annexe B. Le Docteur D. Bayvel a présidé la réunion.
Le Docteur B. Vallat, Directeur général de l'OIE, a accueilli les membres du Groupe de travail et les a remerciés
d'accepter de poursuivre leurs travaux dans le cadre de cette mission essentielle de l'OIE. Il a également souhaité
la bienvenue à Monsieur R. Cotta de la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA), présent en
tant qu'observateur.
1.
Priorités
Le Docteur Vallat a rappelé que les Pays Membres attendaient les nouvelles normes qui seront proposées
pour adoption en mai prochain, tout en indiquant qu'il est difficile de tenir compte des besoins de tous les
Pays Membres. Il a discuté avec le Groupe de travail des priorités qui devront probablement être retenues
pour l'année à venir afin de trouver un équilibre entre les demandes des Pays Membres et les ressources de
l'OIE. Il considère qu’il convient de traiter du logement des animaux mais qu’il est nécessaire de décider
au préalable d'une approche (générique ou spécifique) qui permettrait de progresser. A propos du bien-être
des animaux de laboratoire, il existe une abondante littérature qui pourrait être utilisée. Ce sujet revêt de
l’importance pour les travaux menés par les quelque 160 Laboratoires de référence de l’OIE. Le Docteur
Vallat a également rappelé que les groupes ad hoc sur le bien-être des animaux aquatiques se réuniront en
2005.
Le Groupe de travail a discuté des priorités à fixer pour les nouvelles normes portant sur les animaux des
parcs zoologiques, la faune sauvage, les volailles, les animaux de compagnie (y compris le contrôle des
animaux en zone urbaine notamment dans les pays en développement) et les animaux de laboratoire. Le
Groupe de travail a rappelé qu'il avait jugé prioritaire l'élaboration de normes pour le logement des
animaux et a cherché à déterminer si les travaux devaient débuter par des lignes directrices génériques ou
plutôt par des principes spécifiques aux différentes espèces. Il a été souligné que l'approche générique
s’est révélée fructueuse à ce jour et qu’elle pourrait être préférable au début pour obtenir un large
consensus parmi les Pays Membres.
Le Groupe s’attend également à ce que les Pays Membres escomptent la poursuite des travaux sur les
quatre questions prioritaires sur lesquelles des actions ont été enclenchées.
2.
Normes proposées sur les questions prioritaires
Le Groupe de travail a examiné les lignes directrices proposées par chacun des quatre groupes ad hoc qui
se sont réunis à ce jour. Les rapports de ces groupes figurent dans les annexes suivantes :

Abattage des animaux pour la consommation humaine (Annexe D)

Transport des animaux par voie terrestre (Annexe E)

Transport des animaux par voie maritime (Annexe F)

Abattage des animaux dans des conditions décentes à des fins prophylactiques (Annexe G).
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Le Groupe de travail a suggéré certaines modifications aux recommandations des quatre groupes ad hoc,
dont les plus importantes ont été faites en accord avec les membres des groupes concernés. Il a félicité les
experts pour le travail effectué à ce jour et a la conviction que les recommandations (telles que modifiées
par le Groupe) seront présentées au Comité international de l'OIE pour adoption lors de la 73e Session
générale.
Une liste de définitions proposées (à la fois génériques et spécifiques de certains chapitres) figure à
l’annexe C. Les recommandations amendées qui sont présentées à l’annexe I sont soumises pour examen
par la Commission des normes de l’OIE pour les animaux terrestres lors de sa réunion de janvier 2005.
2.1.

Abattage des animaux destinés à la consommation humaine
Le Groupe de travail considère que le texte ci-après, issu du rapport de la première réunion du
Groupe ad hoc, illustre bien le contexte dans lequel ce groupe avait abordé les aspects religieux de
ses lignes directrices, et propose qu’il soit introduit dans ces dernières :
« Le Groupe ad hoc a entamé ses travaux en procédant à l’évaluation des problèmes de protection
animale associés à chaque procédure suivie durant les opérations de pré-abattage et d’abattage,
et à leur examen sur la base des données scientifiques disponibles, indépendamment de tout
contexte religieux ou culturel. Une fois définis ces problèmes, le Groupe ad hoc a considéré les
questions spécifiques liées à l’abattage sans étourdissement préalable, telle que l’immobilisation
obligatoire, la douleur susceptible d’être associée au tranchage de la gorge (sujet sur lequel le
Groupe a considéré qu’il ne disposait d’aucune donnée définitive) et la détresse ressentie avant la
perte de conscience (à l’aide des données disponibles pour estimer la durée de cette période).
Le Groupe ad hoc a reconnu l’importance des exigences religieuses et des facteurs culturels et
ethniques associés à certaines formes d’abattage. Il a estimé important que ces formes d’abattage
ne soient pas considérées comme exclues des présentes lignes directrices, qui sont destinées à
fournir un canevas dans lequel pourront être tolérées des variantes à certains stades en vue
d’améliorer le bien-être des animaux ou ne pas le compromettre.
Le Groupe ad hoc est d’avis que les questions liées à l’attente, aux déplacements et à
l’immobilisation des animaux avant et pendant l’abattage rituel sont distinctes de celles liées aux
exigences religieuses en matière d’abattage. En ce qui concerne l’immobilisation, il existe une
grande diversité de méthodes, depuis celles qui sont acceptables du point de vue du bien-être
animal jusqu’à celles qui ne le sont pas, quel que soit le mode d’abattage pratiqué. Le Groupe ad
hoc a affirmé également que certaines méthodes source de détresse et de douleurs, lorsqu’elles
sont appliquées à des animaux conscients, tels que le fait d’entraver et de hisser les animaux par
les membres postérieurs ou de les traîner par les pattes, ne font pas partie des exigences
religieuses, sont inacceptables en toute circonstance et doivent être progressivement éliminées. »
Le Groupe de travail a proposé plusieurs recommandations au Groupe ad hoc concernant les
définitions et les illustrations, et a demandé que le déchargement des animaux incapables de se
déplacer soit traité ultérieurement.

2.2.

Transport des animaux par voie terrestre
Afin de réduire les risques induits par les transports pour la santé et le bien-être des animaux, le
Groupe de travail estime souhaitable de réduire dans toute la mesure du possible la fréquence et la
durée des transferts. Dans les conditions idéales, les animaux devraient toujours être transportés
sur des distances aussi courtes que possible et, s'ils doivent être abattus, ils doivent l’être dans des
conditions décentes, aussi près que possible du site de production, conformément aux lignes
directrices du Code terrestre ou du Code aquatique applicables à l'abattage des animaux destinés à
la consommation humaine ou à l’abattage dans des conditions décentes à des fins prophylactiques.
Le Groupe de travail a souligné l'intérêt de la nomination d'une personne chargée de la
responsabilité globale du bien-être des animaux. Le Groupe de travail a noté que le Groupe ad hoc
traiterait à l'avenir de questions spécifiques des différentes espèces.
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2.3.

Transport des animaux par voie maritime
Le Groupe de travail a adressé plusieurs recommandations au Groupe ad hoc concernant
l'agrément des personnes responsables du bien-être des animaux.

2.4.

Abattage des animaux dans des conditions décentes à des fins prophylactiques
Le Groupe de travail a adressé plusieurs recommandations au Groupe ad hoc concernant les
définitions, les illustrations et certaines des procédures décrites.
Le Groupe de travail a noté que l'abattage à des fins prophylactiques pourrait également
s'appliquer au dépeuplement d’une exploitation motivé par d'autres raisons.

3.

Questions diverses
3.1.

Déclaration internationale sur le bien-être animal
Le Docteur D. Wilkins a présenté des informations sur l’initiative de la Société mondiale de
protection des animaux (World Society for the Protection of Animals = WSPA) en vue d'une
déclaration internationale sur le bien-être animal. Il a souligné le large soutien que cette initiative a
reçu de la part des organisations non gouvernementales (ONG) oeuvrant pour le bien-être animal.
Il a précisé que la WSPA prévoyait une seconde conférence ministérielle en 2005 pour poursuivre
les travaux débutés en 2003 à l’occasion de la Conférence de Manille.
Le Groupe de travail a examiné une requête de la WSPA demandant à l'OIE de soutenir les
principes fondateurs de la déclaration et d’encourager les Pays Membres de l'OIE à s'impliquer
dans l’élaboration d'une convention dans le cadre des Nations unies. Le Groupe de travail a
considéré que le Directeur général de l’OIE ainsi que les membres de la Commission des normes
de l’OIE pour les animaux terrestres étaient les mieux placés pour définir une approche
préférentielle pour que l’OIE réponde favorablement à cette requête.

3.2.

Conseil international de politique commerciale pour l’agriculture et l’alimentation (IPC)
Le Docteur Wilkins a fait état de sa présentation et de la discussion qui s’en est suivie lors de la
récente réunion du Conseil international de politique commerciale pour l’agriculture et
l’alimentation (IPC), qui s’est tenue au Brésil.

3.3.

Introduction du bien-être animal dans le cursus vétérinaire
Le Docteur Wilkins a fait état des travaux menés par la WSPA avec les universités de nombreux
pays pour introduire le bien-être animal dans le cursus vétérinaire sous forme d’un programme
contenant les principes de base. Le Docteur Wilkins a indiqué qu’il était difficile de progresser
dans certaines régions telles que l’Afrique en raison de l’existence d'autres priorités. Le
Docteur Rahman a fait état des actions conduites en Inde, notamment celles de l'Association
vétérinaire du Commonwealth. Il a indiqué que l’initiative de l'OIE était fondamentale pour ces
actions. Le Professeur Fraser préconise la création de bourses d’études post-universitaires
destinées aux vétérinaires des pays en développement.
Les membres s'accordent à reconnaître l'importance de la profession vétérinaire dans la promotion
de ces actions. Le Docteur Wilkins indique que la WSPA souhaite vivement travailler avec l'OIE
sur cette initiative, par exemple par l'intermédiaire de l'Association internationale des écoles
vétérinaires et dans le cadre de la Session générale de l'OIE.
Le Groupe considère que la question doit rester incluse dans son programme de travail et qu’elle
doit faire l'objet d'une communication renforcée de la part de l'OIE.
À propos d'une question connexe, le Docteur Gavinelli a indiqué que le travail de l'OIE dans le
domaine du bien-être animal était actuellement cité dans différents accords commerciaux négociés
au sein de l'Union européenne.

3.4.

Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal
Le Groupe de travail a discuté de la diffusion du CD-ROM réalisé sur la Conférence.
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3.5.

Site Web de l’OIE sur le bien-être animal
Le Groupe de travail a discuté du nouveau site Web de l'OIE sur le bien-être animal et a noté la
nécessité de traiter des animaux aquatiques.

3.6.

Composition du Groupe de travail
Le Directeur général de l'OIE a discuté avec le Groupe de travail de la nécessité d'inclure des
experts issus du secteur privé. Il a noté avec satisfaction la présence de l'observateur de la FIPA,
mais a souligné que la participation d’experts provenant du secteur de la transformation était
encore en discussion avec l’industrie.
Le Groupe de travail souligne la nécessité de disposer d’une composition équilibrée pour assurer
des perspectives internationales à ses réunions, définir plus facilement les priorités et renforcer la
communication. Le Groupe de travail considère que le système des groupes ad hoc constitue le
mécanisme idéal pour bénéficier de compétences techniques spécifiques et garantir le fondement
scientifique des normes de l'OIE.

3.7.

Communications et consultation
Le Groupe de travail a rappelé que ses membres ainsi que des responsables du Bureau central de
l'OIE ont présenté des communications sur le bien-être animal à l’occasion de différentes
conférences et de certains séminaires.

3.8.

Relations internationales
Le Directeur général a souligné la collaboration prévue de l'OIE avec l’Association internationale
du transport aérien (International Air Transport Association = IATA), l’Association pour le
transport des animaux (Animal Transport Association = AATA), l'Association mondiale des zoos
et aquariums (World Association of Zoos and Aquaria = WAZA) et d'autres organisations, en vue
d'aider à l’harmonisation des normes internationales sur le transport des animaux.
Le Docteur Bayvel a fait savoir que la Commission internationale des oeufs (International Egg
Commission = IEC) avait discuté avec lui de ses normes dont elle estime qu’elles devraient être
prises en compte par l’OIE.
Le Docteur Wilson a rapporté les discussions menées avec la Fédération internationale de laiterie
(FIL) sur l’implication de cet organisme dans les travaux de l'OIE.
Le Docteur Bayvel a également fait état de ses discussions avec l’Association américaine pour la
Science des animaux de laboratoire (American Association for Laboratory Animal Science =
AALAS) à propos du bien-être des animaux de laboratoire.
Le Professeur Fraser a décrit son travail avec la FAO pour formuler un texte concernant les
programmes d'assurance de bien-être animal dans la production alimentaire et de définir des
options pour les pays en développement et les pays développés.

4.

Planification stratégique
Le Groupe de travail a discuté des priorités pour 2005/2006. Les résultats obtenus en 2004 et le
programme de travail approuvé figurent à l’annexe H.
Le Groupe de travail a décidé que ses réunions annuelles seraient complétées par des réunions ponctuelles
entre certains membres et par les conclusions des téléconférences organisées entre le Président et le
personnel du Bureau central, qui seront diffusées à tous les membres.
De même, il a été convenu que les performances du Groupe de travail devraient être formellement
examinées à l’aide d’un instrument d’évaluation standard.

5.

Prochaine réunion
Le Groupe de travail a décidé de tenir sa prochaine réunion en décembre 2005 afin de pouvoir examiner
les travaux des groupes ad hoc sur le bien-être animal qui se seront réunis pendant l'année et préparer un
programme de travail pour 2006.

…/Annexes
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TROISIEME REUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL
Paris, 7 - 9 décembre 2004
_______
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Docteur David Bayvel (Président)
Director Animal Welfare
MAF Biosecurity Authority
Box 2526
Wellington
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél. : (64-4) 4744251
Fax : (64-4) 4989888
Courriel : bayveld@maf.govt.nz

Professeur David Fraser
Professeur titulaire de
la Chaire de bien-être animal
Faculté des sciences agricoles et
Centre d’éthique appliquée
Université de Colombie britannique
2357 Main Mall-Suite 248
Vancouver V6T 1Z4
CANADA
Tél. : (1-604) 822 2040
Fax.: (1-604) 822 4400
Courriel : dfraser@interchg.ubc.ca

Docteur Andrea Gavinelli
Administrateur
Commission européenne
DG Santé et Protection des
consommateurs
Unité E2 – Santé et bien-être des
animaux - Zootechnie
Rue Froissart 101 – 2/54
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : (32-2) 2966426
Fax : (32-2) 2953144
Courriel : Andrea.Gavinelli@cec.eu.int

Professeur Tore Håstein
National Veterinary Institute
Ullevålsveien 68
P.O. Box 8156 Dep.
0033 Oslo
NORVÈGE
Tél. : (47-23) 21 61 50
Fax : (47-23) 21 60 01
Courriel : tore.hastein@vetinst.no

Docteur Walter N. Masiga
Box 47926
Nairobi
KENYA
Tél. : 0722 701743
2542 891278
Courriel : masiga@iconnect.co.ke

Docteur Sira Abdul Rahman
Retd. Dean Bangalore Veterinary College
th
No 123, 7 B Main Road
4th Block(West)
Jayanagar, Bangalore 560 011
INDE
Tél./Fax : (91-80) 26635210
Courriel : shireen@blr.vsnl.net.in

Professeur Hassan Aidaros
Professeur de médecine préventive et
Président de Commission régionale de
l’OIE pour le Moyen-Orient
5 Mossadak st
12311 Dokki
Le Caire
ÉGYPTE
Tél. : 2012 218 5166
Fax : 202 760 7055
Courriel : Haidaros@netscape.net

Docteur David Wilkins
Secretaire de l’ICFAW
c/o WSPA, 89, Albert Embankment
London SE1 7TP
ROYAUME-UNI
Tél. : (44) 1403 241235
Fax : (44) 1403 241235
Email : wilkinsvet@lycos.co.uk

AUTRES PARTICIPANTS
Docteur Alex Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres
OIE
12 rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : a.thiermann@oie.in t

Monsieur Ricardo Cotta Ferreira
(Observateur)
Conseiller international CNA
Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais
Av. Carandaí, 1115 3o andar
Belo Horizonte-MG
BRÉSIL
Zip 30130-915
Tél : (55) 31-30743052
Fax : (55) 31-30743030
Courriel : ricardo@faemg.org.br
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BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Docteur Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Docteur D. Wilson
Chef du Service du commerce
international
OIE
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : d.wilson@oie.int

Docteur Antonio Petrini
Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.89
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : a.petrini@oie.int

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

329
Annexe XXVI (suite)
Annexe B
TROISIEME REUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL
Paris, 7 - 9 décembre 2004
_______
Ordre du jour adopté
1.

Introduction/Formalités

2.

Rapports des groupes ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal

3.

Planification stratégique

4.

Questions diverses
4.1.

Déclaration internationale sur le bien-être animal

4.2.

Introduction du bien-être animal dans le cursus vétérinaire

4.3.

CD-ROM de la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal

4.4.

Site Web de l’OIE sur le bien-être animal

4.5.

Communication et consultation

4.6.

Composition du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal : clarification

4.7.

Lien avec les activités de la FAO dans le domaine du bien-être animal

4.8.

Relations internationales

4.8.1.
Association internationale du transport aérien (IATA) / Association pour le transport des
animaux (AATA) / Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA)
4.8.2.

Commission internationale des œufs (IEC)

4.8.3.
Conseil international de politique commerciale pour l’agriculture et l’alimentation (IPC) –
Groupe de travail
4.8.4.
4.9.

Science des animaux de laboratoire

Revue du programme de travail de 2004

4.10. Préparation du programme de travail pour 2005 : Groupes ad hoc
4.11. Questions diverses
4.11.1. Programmes d'assurance de bien-être animal
4.11.2. Nouvelle politique de l’OIE sur la diffusion des documents
5.

Prochaine réunion
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CHAPITRE 1.1.1.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Agent manipulant les animaux

désigne une personne connaissant le comportement et les besoins des animaux ; associées à une
expérience adaptée et à une réponse professionnelle et positive aux besoins des animaux, ces
connaissances assurent l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de leur bien-être.
La compétence de ces personnes doit être attestée par une évaluation et une certification assurées
par un organisme indépendant.

Conteneur

désigne un réceptacle non motorisé ou autre structure rigide destinés à contenir des animaux
pendant un voyage faisant appel à un ou plusieurs moyens de transport.

Mort

désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes
du tronc cérébral.

Voyage

Un voyage débute lorsque le premier animal est chargé sur un véhicule/navire ou dans un conteneur et
s’achève lorsque le dernier animal est déchargé ; il inclut les périodes de repos/d’arrêt de moins de
48 heures.
Après un voyage, les animaux ne pourront être l’objet d’un nouveau voyage avant que se soit
écoulée une période de plus de 48 heures, suffisante pour leur assurer le repos et la récupération et
leur permettre de se nourrir et de s’abreuver correctement.

Mise à mort

désigne toute procédure entraînant la mort d’un animal.

Parc d’attente

désigne un enclos, une cour ou une autre zone servant à héberger des animaux et à leur
accorder l’attention nécessaire (eau, fourrage, repos) avant de les déplacer, de les utiliser pour
des besoins spécifiques ou de les abattre.

Chargement/déchargement

Le chargement désigne la procédure par laquelle des animaux sont mis dans un véhicule/navire ou un
conteneur à partir du site de pré-chargement ; le déchargement désigne la procédure par laquelle des
animaux sont sortis d’un véhicule/navire ou d’un conteneur.

Période post-voyage

désigne la période s’écoulant entre le déchargement et la récupération faisant suite au voyage ou entre le
déchargement et l’abattage (si celui-ci intervient avant la récupération).

Période pré-voyage

désigne la période pendant laquelle les animaux sont identifiés et en principe regroupés en vue
d’être chargés.

Point de repos

désigne un lieu où le voyage est interrompu pour que les animaux puissent se reposer, s’alimenter et
s’abreuver ; les animaux peuvent rester dans le véhicule/navire ou le conteneur, ou être déchargés.

Immobilisation

désigne l’application à un animal de toute procédure destinée à limiter ses mouvements.
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Abattage

désigne toute procédure entraînant la mort d’un animal par hémorragie.

Espace alloué

désigne la surface au sol et la hauteur d'un véhicule/navire ou d'un conteneur attribuées à chaque animal
transporté ou rapportées à un poids donné d’animaux.

Densité de stockage

désigne le nombre ou le poids d’animaux par unité de surface dans un véhicule/navire ou un
conteneur.

Étourdissement

désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une perte de conscience
immédiate qui dure jusqu’à la mort de l’animal (jusqu’à ce qu’il soit mis à mort ou qu’il récupère).

Transport

désigne les procédures liées à un voyage d’animaux d’un site à un autre à des fins commerciales, par
terre (route et rail), mer ou air.

Transporteur

désigne la personne agréée par l’Autorité compétente pour transporter des animaux.

Circulation

désigne le déplacement d’un véhicule/navire ou conteneur utilisé pour transférer des animaux d'un site à
un autre.

Véhicule/navire

désigne un train, camion ou bateau utilisé pour transporter des animaux.

Abattoir (à l’intention de la Commission du Code pour harmonisation avec la définition existante
d’un abattoir agréé)

désigne un établissement utilisé pour l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine ou à
l’alimentation animale et agréé par les Services vétérinaires ou toute autre Autorité compétente, y compris
toute installation destinée à l’acheminement ou à l’attente des animaux.
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DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINS CHAPITRES
1.

Définitions spécifiques à l'abattage à des fins de consommation humaine

Abattage halal

Abattage d’une espèce acceptable sur le plan religieux, effectué par un opérateur
musulman, avec ou sans étourdissement préalable, par tranchage de la gorge afin de
sectionner les veines jugulaires et les artères carotides, ainsi que l’œsophage et la trachée,
sans sectionner la moelle épinière.

Abattage casher

Abattage d’une espèce acceptable sur le plan religieux, par un opérateur juif expérimenté
et agréé, par tranchage de la gorge, à l’aide d’une lame spécifiquement approuvée à cette
fin, afin de sectionner l’œsophage et la trachée, les veines jugulaires et les artères
carotides, sans sectionner la moelle épinière.

Abattage jhatka

Abattage d’une espèce acceptable par décapitation selon la religion Sikh.

2.

Définitions spécifiques au transport terrestre des animaux

Animal

Aux fins du présent chapitre, le terme « animal » se réfère aux animaux domestiques vivants
suivants : bovins, buffles, chameaux, ovins, caprins, porcs, volailles et équidés. Ces lignes
directrices s'appliqueront aussi largement à certains autres animaux tels que cervidés, autres
camélidés et ratites. Les animaux sauvages, errants et partiellement domestiqués peuvent avoir
des besoins différents.

3.

Définitions spécifiques au transport des animaux par mer

Animal

Aux fins du présent chapitre, le terme « animal » se réfère aux animaux domestiques vivants
suivants : bovins, buffles, cervidés, camélidés, ovins, caprins, porcs et équidés. Ces lignes
directrices peuvent aussi s'appliquer à d'autres animaux domestiques.

4.

Définitions spécifiques à l'abattage décent des animaux à des fins prophylactiques

Valeur efficace d’un courant

La valeur efficace d’un courant alternatif se définit par rapport à l’énergie équivalente
fournie par un courant continu.
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Original : anglais
Juillet 2004

RAPPORT DE LA SECONDE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 20 – 22 juillet 2004
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’abattage des animaux à des fins de consommation humaine a tenu sa seconde
réunion au siège de l’OIE du 20 au 22 juillet 2004.
La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants figure à l’annexe I. L’ordre du jour adopté est
reproduit à l’annexe II.
La mission du Groupe ad hoc est rappelée à l’annexe III.
Au nom du Directeur général de l’OIE, le Docteur A. Thiermann a accueilli les membres et les remerciés de la
poursuite de leurs travaux sur cette question essentielle traitée dans le cadre du programme de l’OIE sur le bienêtre animal.
Lors de la révision du projet de lignes directrices sur l’abattage des animaux destinés à la consommation
humaine, qui avait été élaboré lors de sa première réunion, le Groupe ad hoc a tenu compte des commentaires
formulés par la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d’Amérique, le Canada et la Coalition internationale pour le
bien-être des animaux d'élevage (ICFAW). Certaines définitions ont également été révisées.
Les lignes directrices révisées figurent à l’annexe IV.

…/Annexes
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 20 - 22 juillet 2004

_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Professeur Arnon Shimshony
(Président)
P.O. Box 13327
Tel Aviv 61132
ISRAEL
Tél : (972) 3 64 81 515
Fax : (972) 3 64 45 518
Courriel : ashimsh@agri.huji.ac.il

Professeur David Mellor
Animal Welfare Science and
Bioethics Centre
Massey University
Private Bag 11 222
Palmerston North
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél : 64 6350 4807
Fax : 64 6350 5657
Courriel : D.J.Mellor@massey.ac.nz

Docteur Mohan Raj
Senior Research Fellow
Department of Clinical Veterinary Science
University of Bristol, Langford BS40 5DU
ROYAUME-UNI
Tél : 44 11 7928 9241
Fax : 44 19 3483 8281
Courriel : M.Raj@bristol.ac.uk

Docteur Mohammed Chaudry
The Islamic Food and Nutrition
Council of America
IFANCA Suite 309
5901 N. Cicero Avenue
Chicago, IL 60646
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Tél : 1 773 283 3708
Fax : 1 773 283 3973
Courriel : mchaudry@ifanca.org

Professeur Neville Gregory
Royal Veterinary College
Hawkshead Lane
Hatfield
Hertfordshire
AL9 7TA
ROYAUME-UNI
Courriel : neville.gregory@bbsrc.ac.uk

Docteure Temple Grandin
Grandin Livestock Handling Systems Inc
2918 Silver Plume Drive, Suite C3
Fort Collins Colorado 80526
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Tél : 1 970 229 0703
Fax :1 970 491 5326
Courriel :

AUTRES PARTICIPANTS
Docteur Alejandro Thiermann
(Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres)
Mission US auprès de l’OCDE
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : a.thiermann@oie.int

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Docteur Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Docteur Antonio Petrini
Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.89
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : a.petrini@oie.int
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Paris, 20 - 22 juillet 2004
_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
1.1. Discussion sur le rapport de la réunion récente du Groupe de travail de l'OIE sur le bien-être animal
1.2. Discussion sur les résultats de la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal
1.3. Discussion sur la 72e Session générale de l’OIE (bien-être animal)
1.4. Commentaires des Pays Membres (Canada, États-Unis d’Amérique, Nouvelle-Zélande)
1.5. Commentaires de l’ICFAW

2.

Élaboration de principes directeurs et de normes spécifiques

3.

Programme de travail

4.

Conclusions
______________
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INTRODUCTION AUX LIGNES DIRECTRICES DE L’OIE APPLICABLES
AU BIEN-ETRE DES ANIMAUX
Article 4

Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent Code terrestre :

Abattoir désigne un établissement utilisé pour l’abattage des animaux destinés à la consommation

humaine ou à l’alimentation animale et agréé par les Services vétérinaires ou toute autre autorité
compétente, cette définition incluant les installations destinées à l’acheminement et au parcage des
animaux.

Parc d’attente désigne un enclos, une cour ou une autre zone servant à parquer des animaux et à leur

accorder l’attention nécessaire (eau, fourrage, repos) avant de les déplacer ou de les utiliser pour des
besoins spécifiques ou de les abattre.

Immobilisation désigne l’application à un animal de toute procédure destinée à limiter ses
mouvements pour assurer l’efficacité de la prise en charge.
Étourdissement désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une
perte de conscience immédiate persistant jusqu’à la mort de l’animal.
Mise à mort désigne toute procédure entraînant la mort d’un animal.
Abattage désigne toute procédure entraînant la mort d’un animal par hémorragie.
Mort désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale mise en évidence par la perte des
réflexes du tronc cérébral.

Abattage halal désigne l’abattage par égorgement d’une espèce acceptable sur le plan religieux, exécuté
par un opérateur musulman, avec ou sans étourdissement préalable, en sectionnant les veines jugulaires,
les artères carotides, l’œsophage et la trachée, sans couper la moelle épinière.
Abattage casher désigne l’abattage par égorgement d’une espèce acceptable sur le plan religieux, exécuté
par un opérateur juif expérimenté et agréé, en sectionnant à l’aide d’une lame spécifiquement approuvée à
cette fin, l’œsophage, la trachée, les veines jugulaires et les artères carotides, sans couper la moelle épinière.
Abattage jhatka désigne l’abattage d’une espèce acceptable par décapitation selon la religion sikh.
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LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES À L’ABATTAGE
DES ANIMAUX DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 1

Principes généraux d’abattage
Les présentes lignes directrices visent à répondre aux impératifs de bien-être des animaux élevés pour la
production alimentaire, pendant les opérations de pré-abattage et d’abattage jusqu’à ce que leur mort
intervienne.
Elles s’appliquent aux animaux domestiques qui sont communément abattus dans les abattoirs, à savoir les
bovins, les buffles, les ovins, les caprins, les cervidés, les équidés, les porcs, les ratites et les volailles. Les
autres animaux, quel que soit leur lieu d’élevage, seront pris en charge en veillant à ce que les phases de
transport, de parcage, d’immobilisation et d’abattage soient conduites sans stress inutile ; les principes
retenus pour l’élaboration des présentes lignes directrices s’appliquent également à cette catégorie
d’animaux.
Personnel
Toutes les personnes préposées aux opérations de déchargement, d’acheminement et de parcage, aux
soins et aux procédures d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de saignée jouent un rôle
important en matière de protection animale. C’est pourquoi les abattoirs doivent disposer d’un nombre
suffisant d’opérateurs compétents, patients et prévenants, ayant une bonne connaissance des présentes
lignes directrices et de leur application au niveau national.
Les directeurs d’abattoirs et les Services vétérinaires doivent veiller à ce que le personnel remplisse sa tâche
conformément aux bonnes pratiques de protection animale.
Comportement des animaux
Le personnel préposé à la manipulation des animaux doit avoir l’expérience et les compétences nécessaires
pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que
les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises.
Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race,
le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces
différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des
opérations de manipulation et de déplacement des animaux car ils sont toujours plus ou moins présents
chez les animaux domestiques.
La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal
dominant.
Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés à
l’abattoir.
La conception des installations de l’abattoir doit tenir compte du fait que certains animaux expriment le
désir de contrôler l’espace dont ils disposent.
Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si un opérateur s’approche d’eux sans respecter une
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) n’ont pas de zone de fuite, tandis
que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones de fuite
variant d’un à plusieurs mètres. Les opérateurs doivent éviter toute intrusion soudaine dans cette zone de
fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique et d’induire un comportement
d’agression ou une tentative d’évasion.

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

343
Annexe XXVI (suite)
Annexe D (suite)
Annexe III (suite)

Exemple de zone de fuite (bovins)

Blind spot shaded grey = Tache aveugle
(représentée en grisé)
Edge of flight zone = Limite de la zone de
fuite
A = Position de l’opérateur pour arrêter
l’animal
B = Position de l’opérateur pour faire bouger
l’animal
Point of balance = Point d’équilibre

Déplacements nécessaires pour faire avancer des bovins

Return path leaving flight zone = Retour en
quittant la zone de fuite
Path to move animal forward = Sens de
déplacement pour faire avancer l’animal
Restrainer = Restrainer (système de
contention)
Point of balance = Point d’équilibre

Les opérateurs doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour le faire
bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer.
Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large mais ont une vision binoculaire frontale
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets et
mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances
qu’immédiatement devant eux.
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Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent
différemment aux odeurs d’abattoir. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres réactions négatives
doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux.
Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de
même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique.
Identification et suppression des distractions
Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à
s’immobiliser brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles
installations d’abattoir et supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous quelques exemples de
distractions communément rencontrées et méthodes de suppression :
•

Reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode
d’éclairage

•

Entrées sombres des rampes, couloirs, boxes d’étourdissement ou restrainers à convoyeur : installer
un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche

•

Déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans

•

Chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer

•

Sols irréguliers ou déclivité soudaine à l’entrée des restrainers à convoyeur : éviter les sols à surface
inégale ou installer un faux plancher solide sous le restrainer pour donner une illusion de continuité
et de solidité du sol

•

Bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un
équipement hydraulique

•

Bruit des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en caoutchouc
pour réduire les chocs métalliques

•

Courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la
sortie d’air ou repositionner le matériel.
Article 2

Acheminement et manipulation des animaux
Les principes énoncés ci-après doivent être appliqués lors des opérations de déchargement,
d’acheminement vers les parcs d’attente et de transfert vers le poste d’abattage.
•

L’état des animaux doit être évalué à l’arrivée pour déceler les problèmes éventuels.

•

Les animaux blessés ou malades nécessitant un abattage immédiat doivent être mis à mort dans des
conditions décentes sur le lieu où ils sont trouvés.

•

Il convient de ne pas recourir à la force sur les animaux qui disposent d’un espace insuffisant pour
se mouvoir.
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•

L’usage d’instruments administrant des chocs électriques (aiguillons électriques) et la puissance des
décharges doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement des animaux. Lorsqu’il
s’avère nécessaire d’avoir recours à ces instruments, ils ne doivent être appliqués qu’à la partie
postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que les
yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est
prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, de même que chez les veaux
ou les porcelets.

•

Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour
évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés. Dans des
installations convenablement conçues et construites, gérées par un personnel compétent, il est
possible de faire avancer au moins 75 % des animaux sans recourir aux instruments électriques.

•

Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de
manière à stimuler et diriger le déplacement des animaux sans entrer en contact physique avec eux.

•

Il convient de ne pas crier ni hurler sur les animaux pour les inciter à se déplacer, car il peut en
résulter une agitation risquant de conduire à des bousculades et des chutes.

•

On bannira l’usage d’instruments entraînant douleur ou souffrance, tels que gros bâtons, bâtons
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais pour faire avancer les
animaux.

•

Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures
(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux jeunes
ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce. Les animaux ne seront pas saisis ou
soulevés par la toison, la fourrure, les pattes, le cou, les oreilles ou la queue, ce qui entraînerait
douleur ou souffrance, exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou
la sécurité de l’homme risquent d’être compromis.

•

Il ne faut pas jeter à terre ou traîner des animaux conscients.

•

Il ne faut pas forcer des animaux à se déplacer plus vite que leur allure normale afin de réduire les
blessures par chutes ou glissades. Des normes de performances avec un système de cotation
comptabilisant le nombre de glissades ou de chutes doivent être établies pour évaluer la nécessité
d’améliorer les pratiques d’acheminement des animaux et/ou les installations prévues. Dans des
installations convenablement conçues et construites, gérées par un personnel compétent, il s’avère
possible de déplacer 99 % des animaux sans chute.

•

Les opérateurs ne doivent en aucun cas forcer un animal à en piétiner d’autres.

•

Les opérateurs ne doivent en aucune circonstance recourir à la violence pour faire avancer des
animaux (écraser ou casser la queue, saisir les animaux par les yeux ou les tirer par les oreilles par
exemple). Ils ne doivent jamais appliquer d’instruments blessants ni de substances irritantes sur les
zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la partie anogénitale ou le ventre.

Exigences pour les animaux livrés en conteneurs
•

Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec
ménagement, et il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la
mesure du possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.
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•

Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un
soin particulier pour éviter les blessures. Ils seront déchargés individuellement si nécessaire.

•

Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible.
Les mammifères et les ratites qui ne sont pas acheminés directement vers le poste d’abattage à leur
arrivée doivent disposer en permanence d’eau potable distribuée au moyen d’équipements
appropriés. Les volailles destinées à être abattues doivent être livrées à des horaires tels qu’elles ne
soient pas privées d’eau pendant plus de 12 heures suivant leur arrivée. Les animaux qui n’ont pas
été abattus dans les 12 heures suivant leur arrivée doivent être nourris puis alimentés modérément à
intervalles appropriés.

Dispositions relatives à l’immobilisation et à la contention des animaux
Les dispositions suivantes, applicables à l’immobilisation des animaux avant l’étourdissement ou avant
l’abattage sans étourdissement, contribuent au respect des impératifs de protection animale :
•

Mise en place de sols antidérapants

•

Absence de compression excessive du matériel d’immobilisation obligeant les animaux à se débattre
ou à crier

•

Utilisation de matériel conçu de manière à réduire les sifflements et les bruits métalliques

•

Absence de bords tranchants sur le matériel d’immobilisation, susceptibles de blesser les animaux

•

Recours à des dispositifs d’immobilisation dépourvus de secousses ou de déplacements soudains.

Les méthodes d’immobilisation causant des souffrances évitables, comme celles énoncées ci-dessous, ne
doivent pas être appliquées chez des animaux conscients car elles provoquent douleur extrême et stress :
•

Suspendre ou hisser les animaux (autres que les volailles) par les pieds ou les pattes

•

Utiliser sans discernement ou de manière inappropriée le matériel d’étourdissement

•

Utiliser comme seule méthode d’immobilisation le blocage mécanique des pattes ou des pieds d’un
animal (exception faite des entraves chez les volailles et les autruches)

•

Sectionner les tendons des pattes ou rendre les animaux aveugles pour les immobiliser

•

Utiliser une puntilla pour immobiliser les animaux

•

Appliquer un courant électrique pour immobiliser les animaux, sauf pour procéder à leur
étourdissement dans des conditions convenables.
Article 3

Conception et construction des parcs d’attente
Les parcs d’attente doivent être conçus et construits de manière à contenir un nombre approprié
d’animaux qui soit en rapport avec la capacité de l’abattoir, sans compromettre leur bien-être.
Afin de permettre aux différentes opérations d’être conduites aussi facilement et efficacement que
possible, en ne causant aucune blessure ni aucun stress inutile, les zones d’attente doivent être conçues et
construites de telle sorte que les animaux puissent se rendre librement dans la direction requise, en
utilisant leurs caractéristiques comportementales et sans pénétration indue dans la zone de fuite.
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Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre les objectifs précités.
Conception
•

Les parcs d’attente doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des animaux dans un
seul sens, depuis le point de déchargement jusqu’au poste d’abattage, avec un nombre minimal de
tournants brusques à négocier.

•

Dans les abattoirs pour animaux à viande rouge, les enclos, les passages et les couloirs d’amenée
doivent être installés de telle sorte que les animaux puissent être inspectés à tout moment, et que les
sujets blessés ou malades puissent être évacués, si nécessaire, pour être parqués séparément.

•

Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout et se coucher et, lorsqu’il est
confiné dans un box, pour se retourner. Les parcs d’attente doivent être aménagés en fonction du
nombre d’animaux qu’ils sont censés contenir. Il convient de mettre à la disposition des animaux de
l’eau potable, le mode d’abreuvement devant être adapté au type d’animal parqué. Les abreuvoirs
doivent être conçus et installés de manière à éviter, autant que possible, toute souillure par des
matières fécales, à ne provoquer ni contusion ni blessure aux animaux et à ne pas entraver leurs
mouvements.

•

Les enclos doivent être rectangulaires plutôt que carrés, pour permettre au plus grand nombre
d'animaux de se tenir debout ou de se coucher contre la paroi. Lorsque des mangeoires sont
prévues, elles doivent être suffisamment nombreuses et suffisamment accessibles pour que tous les
animaux puissent se nourrir. Elles ne doivent pas entraver les mouvements des animaux.

•

Si l'on utilise des attaches, des liens ou des boxes individuels, ceux-ci doivent être conçus de manière
à ne causer ni blessures ni détresse, en particulier lorsque les animaux se couchent, se lèvent,
boivent et mangent.

•

Les passages et couloirs d’amenée doivent être rectilignes ou légèrement courbes en fonction de
l’espèce animale. Leurs parois latérales doivent être solides mais, dans les couloirs doubles, la
cloison médiane doit permettre aux animaux de voir ceux qui marchent à côté d’eux. Pour les porcs
et les moutons, les couloirs doivent être suffisamment larges pour permettre à deux animaux au
moins de marcher côte à côte aussi longtemps que possible. A l’endroit où les couloirs se
rétrécissent, il convient de prévoir un moyen évitant l’entassement des animaux.

•

Dans les passages et couloirs d’amenée, les opérateurs doivent se placer à l’intérieur des courbes afin
d'exploiter la tendance naturelle des animaux à contourner tout intrus. Lorsque des portillons à sens
unique sont utilisés, ils doivent être conçus de façon à éviter toute contusion. Le sol des couloirs
doit être horizontal et, s’il est pentu, il doit permettre le libre passage des animaux sans leur
occasionner de blessure.

•

Un box d’attente pourvu d’un plancher horizontal et de parois solides doit être prévu entre les
enclos de parcage et le couloir conduisant à la salle d’étourdissement ou d’abattage, afin d’assurer
l’arrivée régulière des animaux au poste d’étourdissement ou d’abattage et d’éviter que les opérateurs
ne cherchent à les précipiter. Le box d’attente doit de préférence être circulaire, mais, en tout cas
conçu de telle manière que les animaux ne puissent être ni coincés ni piétinés.

•

Des rampes ou des élévateurs doivent être utilisés pour charger et décharger les animaux en cas de
différence de hauteur ou de discontinuité entre le plancher du véhicule et l’aire de déchargement. La
rampe doit être bien drainée, non glissante et ajustable pour faciliter le passage des animaux sans
détresse ni blessure.
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Construction
•

Les parcs d’attente doivent être construits et entretenus de façon à protéger les animaux contre les
intempéries, à l’aide de matériaux solides et résistants tels que le béton et les métaux traités contre la
corrosion. Les surfaces doivent être faciles à nettoyer. Les installations ne doivent pas présenter
d’angles saillants ni de protubérances susceptibles de blesser les animaux.

•

Les sols doivent être bien drainés et non glissants et ne doivent pas blesser les pattes des animaux.
Si nécessaire, ils seront isolés ou recouverts d’une litière appropriée. Les grilles d'évacuation doivent
être placées sur les côtés des enclos et des couloirs et non sur le passage des animaux. Il convient
d’éviter toute discontinuité ou tout changement dans la structure ou la nature du plancher
susceptible d’interrompre la progression des animaux.

•

Les parcs d’attente doivent être pourvus d'un éclairage adéquat, mais il convient d'éviter les
éclairages trop forts et la formation d’ombres effrayant les animaux ou gênant leur déplacement. Il
faut garder à l’esprit que les animaux se déplacent plus facilement d'une zone d'ombre vers une zone
bien éclairée, ce qui peut être exploité en modulant l’éclairage en conséquence.

•

Les parcs d’attente doivent être bien aérés, et le système d'aération doit être prévu de telle sorte que
les odeurs et les courants d'air n'affectent pas la santé et le bien-être des animaux.

•

Il convient de protéger les animaux des bruits excessivement ou potentiellement perturbants, en
évitant, par exemple, les matériels hydrauliques ou pneumatiques bruyants, en isolant les
équipements métalliques bruyants par des rembourrages appropriés ou en minimisant la
transmission de ces bruits vers les zones où les animaux sont parqués et abattus.

•

Lorsqu’ils sont parqués dans des enclos extérieurs sans protection naturelle ni ombre, les animaux
doivent être protégés des intempéries.
Article 4

Soins assurés dans les parcs d’attente
Dans les parcs d’attente, il convient de prendre soin des animaux conformément aux lignes directrices
suivantes :
•

Les groupes d'animaux constitués doivent, dans la mesure du possible, être laissés ensemble.
Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.
Il convient de séparer les animaux hostiles les uns envers les autres.

•

Si l'on se sert d'attaches, de liens ou de boxes individuels, ceux-ci doivent permettre aux animaux de
se tenir debout et de se coucher sans risque de blessure ou de détresse.

•

Lorsque de la litière est prévue, elle doit être entretenue de manière à réduire autant que possible les
risques pour la santé et la sécurité des animaux, et distribuée en quantité suffisante pour que les
animaux ne soient pas souillés par leurs excréments.

•

Les animaux doivent être gardés en sécurité dans le parc d'attente, et il faut veiller à ce qu’ils ne
puissent pas s’échapper ou être victimes de prédateurs.

•

Dès leur arrivée, les animaux doivent avoir constamment à disposition de l’eau potable, à moins
qu’ils ne soient abattus sans délai.

•

Si les animaux ne doivent pas être abattus dans les plus brefs délais, ils doivent être nourris en
quantité suffisante à leur arrivée, puis à intervalles adaptés en fonction de l’espèce. Les animaux non
sevrés doivent être abattus le plus rapidement possible.
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•

Afin de prévenir tout stress lié à la chaleur, les animaux soumis à des températures élevées,
notamment les porcs et les volailles, doivent être rafraîchis par aspersion d’eau, à l’aide de
ventilateurs ou par tout autre moyen adapté.

•

La zone d’attente doit être bien éclairée afin de permettre aux animaux de s'orienter, sans toutefois
être éblouis. La lumière doit être atténuée durant la nuit.

•

L’état et la santé des animaux détenus dans le parc d’attente doivent être contrôlés au moins tous les
matins et tous les soirs par un vétérinaire, ou par une autre personne compétente placée sous sa
responsabilité. Les animaux malades, affaiblis, blessés ou présentant des signes visibles de détresse
doivent être immédiatement traités ou mis à mort.

•

Les femelles de race laitière en période de lactation doivent être abattues dès que possible. Si elles
présentent une distension manifeste des mamelles, il convient de les traire pour réduire autant que
possible leur inconfort.

•

Les femelles gravides qui mettent bas durant le transport ou dans le parc d’attente doivent être
abattues dès que possible, ou bien être placées dans des conditions leur permettant d’allaiter et
assurant le bien-être des nouveau-nés.

•

S’ils sont agressifs, les animaux à cornes doivent être stabulés séparément.

Les recommandations spécifiques des différentes espèces sont décrites en détail dans les Articles 6 à 9.
Article 5

Traitement des fœtus durant l’abattage des femelles gravides
La protection des foetus doit être assurée pendant l’abattage des femelles gravides.
Les foetus ne seront retirés de l’utérus qu’après un délai d’au moins cinq minutes suivant l’incision de la
gorge ou du thorax de la mère afin qu’ils restent inconscients. Des battements cardiaques et des
mouvements fœtaux sont généralement perceptibles à ce stade, mais ces phénomènes ne posent de
problème de protection animale que si les foetus parviennent à respirer.
•

Si un foetus vivant et viable est extrait de l’utérus, il faut l’empêcher de remplir ses poumons d’air et
de respirer (en comprimant la trachée par exemple).

•

Lorsque les tissus utérins, placentaires ou fœtaux, y compris le sang du fœtus, ne sont pas destinés à
être prélevés dans le cadre des opérations postérieures à l’abattage d’une femelle gravide, les fœtus
doivent être laissés à l’intérieur de l’utérus fermé jusqu’à leur mort. Lorsque les tissus utérins,
placentaires et fœtaux sont destinés à être prélevés, et si les conditions s’y prêtent, les fœtus ne
seront retirés de l’utérus qu’après un délai de 15 à 20 minutes suivant l’incision de la gorge ou du
thorax de la mère.

•

En cas de doute sur l’état de conscience d’un fœtus, celui-ci doit être mis à mort à l’aide d’un
pistolet d’abattage ou par une percussion sur la tête avec un instrument mousse adéquat.

Les lignes directrices qui précèdent ne concernent pas la réanimation fœtale. Cette pratique qui consiste à
tenter la réanimation des foetus trouvés vivants lors de l’éviscération de la mère ne doit pas être tentée lors
des opérations normales d’abattage industriel car elle risque d’entraîner des complications compromettant
gravement le bien-être des animaux nouveau-nés. Il peut en résulter des perturbations de la fonction
cérébrale par suite du manque d’oxygène intervenu avant la fin de la réanimation, une insuffisance
respiratoire, des troubles de la régulation thermique dus à l’immaturité ou une fréquence accrue
d’infections imputable au défaut de protection conférée par le colostrum.
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Immobilisation des
pattes

Immobilisation de
la tête, animal
debout
Immobilisation de
la tête, animal
debout

Confinement
individuel des
animaux

Électronarcose (tête
seulement)
Pistolet d’abattage

Enclos d’étourdissement
collectif

Une seule patte attachée
en flexion (animal
debout sur 3 pattes)

Joug de nuque

Licol/ collier d’attache
/bride

Enclos/box
d’étourdissement

Pistolet d’abattage
Tir à balle

Pistolet d’abattage
Électronarcose (tête
seulement)
Tir à balle
Abattage sans
étourdissement

Méthodes
d’étourdissement
électriques et
mécaniques
Pistolet d’abattage
Tir à balle

Tir à balle

Sur le terrain

Conteneur collectif

Objectif
spécifique
Étourdissement au
gaz

Procédure spécifique

Adapté aux animaux habitués au licol
mais stress chez ceux qui n’en ont pas
l’habitude
Stress du chargement et de la capture
par le cou, stress d’une immobilisation
prolongée, forme des cornes ; technique
inadaptée aux vitesses d’avancement
élevées des convoyeurs ; les animaux se
débattent et chutent sur les sols
glissants ; pression excessive
Mauvais contrôle des mouvements de
l’animal, tirs mal dirigés

Distance de tir, calibre et paramètres
balistiques
Les mouvements incontrôlés des
animaux empêchent le recours aux
méthodes d’étourdissement électriques
et mécaniques à commande manuelle
Chargement de l’animal, précision de la
méthode d’étourdissement, sols glissants
et chutes

Procédure spécifique adaptée seulement
à l’étourdissement au gaz

Préoccupations de bien-être animal

Compétence des opérateurs

Équipement, compétence des
opérateurs, rapidité de
l’étourdissement ou de l’abattage

Compétence des opérateurs

Compétence des opérateurs

Compétence des opérateurs
chargés du parc d’attente et au
point d’étourdissement

Impératifs majeurs
de bien-être animal
Compétence des opérateurs
chargés du parc
d’attente ; qualité des
installations ; densité des
animaux
Compétence des opérateurs

Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation acceptables
et problèmes de bien-être animal associés

Article 6
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Porcs reproducteurs
(verrats et truies)

Bovins

Bovins, buffles, ovins,
caprins, équidés, porcs,
cervidés, camélidés et
ratites
Bovins, buffles, équidés et
camélidés

Porcs, ovins, caprins et
veaux

Cervidés

Porcs et volailles

Espèces concernées

Moyen mécanique de
blocage / écrasement
/ compression /
restrainer en forme de
V (fixe)

Restrainer/berceau/p
orte de contention

Dispositif mécanique de
chevauchement (fixe)

Entrave des ailes

Immobilisation
latérale –
méthode
manuelle ou
mécanique

Immobilisation
mécanique en
position debout

Immobilisation
manuelle ou
mécanique en
position debout

Abattage sans
étourdissement
Méthodes
électriques
Pistolet d’abattage
Électrocution

Tension excessive appliquée avant
l’étourdissement

Chargement de l’animal et contrainte par
la force

Stress de l’immobilisation

Chargement de l’animal et
contrainte par la force ; pression
excessive

Stress de la capture et de
l’immobilisation ; précision de
l’étourdissement/abattage

Stress de la capture et de la mise en
place

Électronarcose
(tête seulement)

Immobilisation de la
tête dans un box
d’étourdissement
électrique
Immobilisation
manuelle
Pistolet
d’abattage
Électronarcose
(tête seulement)
Abattage sans
étourdissement
Pistolet
d’abattage
Méthodes
électriques
Abattage sans
étourdissement
Abattage sans
étourdissement

Stress de la capture

Préoccupations de bien-être animal

Pistolet
d’abattage
Électronarcose
(tête seulement)

Objectif
spécifique

Maintien du bec

Immobilisation
mécanique en
position debout

Immobilisation
manuelle en
position debout

Immobilisation
en position
debout

Procédure spécifique
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Méthodes
d’immobilisation

Présentation des
animaux

Compétence des opérateurs

Compétence des opérateurs

Compétence des opérateurs

Conception et
fonctionnement du matériel

Compétence des opérateurs

Compétence des opérateurs

Nombre d’opérateurs et
compétence

Impératifs majeurs
de bien-être animal

Autruches

Bovins, ovins, caprins et
porcs

Ovins, caprins, veaux,
camélidés et bovins

Bovins, buffles, ovins,
caprins, cervidés, porcs
et autruches

Ovins, caprins, veaux,
ratites, petits camélidés
et volailles

Autruches

Autruches

Espèces concernées
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Méthodes
d’immobilisation
et/ou de
convoyage

Restrainer en forme
de V

Dispositif mécanique
de chevauchement –
restrainer à bande
(mobile)

Lit/plancher plat.
Déversement hors des
conteneurs sur des
tapis roulants

Entrave des volailles

Cône

Blocage mécanique
des pattes

Immobilisation
mécanique en
position debout

Immobilisation
mécanique en
position debout

Suspension et/ou
inversion

Suspension et/ou
inversion

Immobilisation
en position
debout

Procédure spécifique

Immobilisation
mécanique en
position debout

Présentation des
animaux

Annexe III (suite)

Annexe D (suite)

Annexe XXVI (suite)
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Méthodes
électriques
Pistolet
d’abattage
Abattage sans
étourdissement
Méthodes
électriques
Pistolet
d’abattage
Abattage sans
étourdissement
Présentation des
oiseaux à entraver
avant l’étourdissement électrique
Étourdissement
au gaz
Étourdissement
électrique
Abattage sans
étourdissement
Électronarcose
(tête seulement)
Pistolet
d’abattage
Abattage sans
étourdissement
Électrocution
(tête seulement)

Objectif
spécifique

Compétence des opérateurs ;
conception et
fonctionnement du matériel

Compétence des opérateurs ;
conception et
fonctionnement du matériel

Autruches

Volailles
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Stress de la résistance à
l’immobilisation chez les autruches

Stress de l’inversion

Volailles

Volailles

Conception et
fonctionnement du matériel

Stress et blessures dus au
déversement dans les systèmes à
module basculant
Hauteur de déversement des
volailles conscientes
Fractures osseuses et luxations
Stress de l’inversion ; douleur due à
la compression des os des pattes

Compétence des opérateurs ;
conception et
fonctionnement du matériel

Bovins, veaux, ovins,
caprins et porcs

Bovins, veaux, ovins,
caprins et porcs

Compétence des opérateurs,
conception et utilisation du
système d’immobilisation

Conception et
fonctionnement du matériel

Chargement de l’animal et
contrainte par la force, pression
excessive, différence de taille entre
le restrainer et l’animal

Espèces concernées

Chargement de l’animal et
contrainte par la force ; différence
de taille entre le restrainer et l’animal

Impératifs majeurs
de bien-être animal

Préoccupations de bien-être animal

Renversement /
Pose d’entraves

Immobilisation du
corps

Ligature de 3 ou 4
pattes

Renversement à l’aide
d’une corde

Méthodes
d’étourdissement
mécaniques
Abattage sans
étourdissement

Méthodes
d’étourdissement
mécaniques
Abattage sans
étourdissement
Méthodes
d’étourdissement
mécaniques
Abattage sans
étourdissement

Abattage sans
étourdissement

Paroi(s) latérale(s)
compressible(s)

Méthode manuelle

Abattage sans
étourdissement

Objectif
spécifique

Paroi(s) latérale(s)
fixe(s) (Weinberg par
ex.)

Procédure spécifique

Stress de l’inversion ; stress de la
résistance à l’immobilisation,
immobilisation prolongée.
L’immobilisation doit être aussi
brève que possible.
Stress de l’inversion, stress de la
résistance à l’immobilisation,
immobilisation prolongée.
Préférable au box rotatif à parois
latérales fixes. L’immobilisation doit
être aussi brève que possible.
Stress de la résistance à
l’immobilisation ; tempérament de
l’animal ; contusions.
L’immobilisation doit être aussi
brève que possible.
Stress de la résistance à
l’immobilisation ; immobilisation
prolongée, tempérament de
l’animal ; contusions.
L’immobilisation doit être aussi
brève que possible
Stress de la résistance à
l’immobilisation ; immobilisation
prolongée, tempérament de
l’animal ; contusions.
L’immobilisation doit être aussi
brève que possible

Préoccupations de bien-être animal
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Immobilisation des
pattes

Box rotatif

Immobilisation par
inversion

Présentation des
animaux

Compétence des opérateurs

Compétence des opérateurs

Ovins, caprins, petits
camélidés et porcs

Bovins et camélidés

Ovins, caprins, veaux,
petits camélidés et porcs

Bovins

Conception et
fonctionnement du matériel

Compétence des opérateurs

Bovins

Espèces concernées

Conception et
fonctionnement du matériel

Impératifs majeurs
de bien-être animal

Annexe III (suite)

Annexe D (suite)

Annexe XXVI (suite)
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Article 7

Méthodes d’étourdissement
Étourdissement
La compétence des opérateurs ainsi que l'adéquation et l’efficacité de la méthode d’étourdissement
relèvent de la responsabilité du directeur de l'abattoir et doivent être régulièrement vérifiées par une
autorité compétente.
Le personnel préposé à l'étourdissement doit être correctement formé et compétent. Il devra s’assurer :
•

que l’animal est correctement immobilisé ;

•

que les animaux immobilisés sont étourdis dans les plus brefs délais ;

•

que le matériel d'étourdissement utilisé est correctement entretenu et qu’il est utilisé conformément
aux recommandations du fabricant, notamment pour ce qui est de l'espèce et de la taille des
animaux ;

•

que l'instrument est correctement appliqué ;

•

que les animaux étourdis sont saignés (abattus) dans les plus brefs délais ;

•

que l'on ne procède pas à des étourdissements si l'abattage est susceptible d’être retardé.

Les opérateurs doivent être capables d'identifier un animal qui n'a pas été correctement étourdi et doivent
prendre les mesures nécessaires.
Étourdissement mécanique
Les systèmes mécaniques doivent généralement être appliqués sur le devant de la tête,
perpendiculairement à la surface osseuse. Les diagrammes qui suivent sont une illustration de l'application
correcte de ces systèmes pour certaines espèces.
Bovins

Bovins : viser le point se trouvant à mi-distance entre le dessus de la tête et une ligne imaginaire reliant les
deux yeux. Placer le pistolet perpendiculairement à la surface frontale.
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Porcs

Porcs : placer le pistolet à environ 2,5 à 5 cm au-dessus du niveau des yeux, perpendiculairement à la
surface frontale.
Ovins

Chez les ovins sans cornes, utiliser le point le plus élevé de la tête et viser vers l'angle de la mâchoire. Chez
les ovins à cornes, placer le pistolet juste derrière le rebord reliant les cornes et viser vers la bouche.
Caprins

Chez les caprins sans cornes, utiliser le point le plus élevé de la tête et viser vers l'angle de la mâchoire.
Chez les caprins à cornes, placer le pistolet juste derrière le rebord reliant les cornes et viser vers la
bouche.
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Équidés

Placer le pistolet perpendiculairement à la surface frontale, nettement au-dessus de l'intersection entre les
lignes imaginaires reliant chaque œil à l’oreille opposée.
Signes d’efficacité d’un étourdissement réalisé avec un instrument mécanique :
i)

l'animal s'écroule immédiatement et ne tente pas de se relever ;

ii)

le corps et la musculature deviennent immédiatement toniques (rigides) ;

iii)

la respiration rythmique normale s'interrompt ;

iv)

les paupières sont ouvertes et les yeux tournés droit vers l'avant, sans rotation.

Étourdissement électrique

a) Généralités
Les dispositifs électriques doivent être appliqués conformément aux principes suivants :
Les électrodes doivent être conçues, fabriquées, entretenues et nettoyées régulièrement pour assurer un
passage optimal du courant. Elles doivent être manipulées conformément aux spécifications de
fabrication. Elles doivent être placées de part et d'autre du cerveau. L'application d'un courant électrique
court-circuitant le cerveau est inacceptable, sauf si l'animal a été préalablement étourdi. L'application d'un
courant unique entre deux pattes est inacceptable comme méthode d'étourdissement.
Si elles sont destinées à provoquer l'arrêt cardiaque, les électrodes doivent être placées soit de part et
d'autre du cerveau puis immédiatement de part et d’autre du cœur (à condition d’avoir vérifié que l'animal
a été correctement étourdi), soit simultanément de part et d'autre du cerveau et du cœur.
Le matériel d'étourdissement ne doit pas être appliqué aux animaux pour les guider, les déplacer, les
contenir ou les immobiliser et ne doit délivrer aucun choc avant l'étourdissement effectif ou la mise à
mort.
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Avant de les utiliser sur les animaux, les étourdisseurs électriques doivent être testés sur des résistances
adaptées ou des charges factices pour vérifier que la décharge fournie est suffisante pour étourdir des
animaux.
Les appareils doivent intégrer un système de contrôle et d'affichage du courant d'étourdissement.
Des mesures adaptées peuvent être prises pour réduire autant que possible l’impédance cutanée et
améliorer l'efficacité de l'étourdissement (retirer la laine en excès ou mouiller la peau au point de contact
uniquement).
L’appareil doit disposer d'une alimentation électrique suffisante pour délivrer en continu l'intensité
minimale recommandée ci-après.
Espèces

Intensité minimale

Bovins

1,5 A

Veaux

1,0 A

Porcs

1,25 A

Ovins & caprins

0,5 A

Autruches

0,4 A

Dans tous les cas, l’intensité correcte devra être atteinte dans la seconde suivant le début de l'opération et
sera maintenue pendant au moins une à trois secondes, en respectant les instructions du fabricant.

b) Étourdissement électrique des oiseaux dans un bain d'eau
Pour les oiseaux suspendus à un convoyeur, des précautions doivent être prises pour éviter les battements
d’ailes au moment de la pénétration dans l’étourdisseur. Les oiseaux doivent être correctement maintenus
dans leur entrave mais sans subir de pression excessive sur les pattes.
La taille et la profondeur du bain doivent être adaptées au type d'oiseaux et sa hauteur doit être ajustable
afin que la tête de chaque oiseau puisse être immergée. L'électrode immergée dans le bain doit être aussi
longue que la cuve. Les oiseaux doivent être immergés jusqu’à la base des ailes.
Le bain d'eau doit être conçu et utilisé de telle manière que les entraves passant au-dessus de l'eau restent
en contact permanent avec le rail de mise à la terre.
Le boîtier de commande de l'étourdisseur doit comporter un ampèremètre indiquant l’intensité totale du
courant appliqué aux oiseaux.
Il est préférable de mouiller la zone de contact entre l'entrave et les pattes avant de poser l’entrave. Afin
d'améliorer la conductivité électrique de l'eau, il est recommandé d'y ajouter du sel (en quantité suffisante).
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Le courant doit être appliqué pendant au moins quatre secondes.
Avec les étourdisseurs à bain d’eau, les oiseaux sont étourdis par groupes et des impédances différentes
doivent être prévues pour des oiseaux de types différents. La puissance doit être ajustée de telle manière
que l’intensité totale du courant corresponde à l’intensité requise par oiseau, comme indiqué dans le
tableau qui suit, multipliée par le nombre d'oiseaux immergés simultanément.
Les valeurs ci-après se sont révélées satisfaisantes pour un courant alternatif de 50 Hertz.
Espèces

Courant (en milliampères par volaille)

Poulets de chair

120

Poules pondeuses (de
réforme)

120

Dindons

150

Canards et oies

130

Une intensité plus basse peut également suffire mais elle devra dans tous les cas provoquer une perte de
conscience immédiate, qui devra persister jusqu'à la mise à mort par induction de l’arrêt cardiaque ou
saignée. Si des fréquences électriques plus élevées sont utilisées, des intensités plus fortes peuvent être
nécessaires.
Toutes les mesures seront prises pour garantir qu'aucun oiseau conscient ou vivant ne pénètre dans la
cuve d’échaudage.
Pour les systèmes automatiques dépourvus de dispositif anti-panne pour l'étourdissement et la saignée, il
est recommandé de prévoir l’intervention d’un opérateur afin de garantir que tous les oiseaux ayant
échappé à l'étourdisseur et/ou au coupe-cou automatique soient immédiatement étourdis et/ou mis à
mort dans des conditions décentes et de vérifier qu’ils sont effectivement morts avant d’être plongés dans
la cuve d’échaudage.
Afin qu’un nombre minimal d'oiseaux non étourdis parviennent au coupe-cou automatique, il faut
s’assurer que les petits oiseaux ne se trouvent pas sur la même chaîne que les gros et qu’ils soient étourdis
séparément.
Étourdissement au gaz

a) Étourdissement des porcs par exposition au dioxyde de carbone (CO2)
La concentration de CO2 à utiliser pour l'étourdissement doit en principe être de 90 % V/V mais en aucun
cas inférieure à 80 %. Après leur pénétration dans la chambre d'étourdissement, les animaux doivent être
convoyés jusqu’au point où la concentration gazeuse est maximale et y être maintenus jusqu'à ce qu'ils
soient morts ou plongés dans un état d'inconscience persistant jusqu'à la mort par saignée. Dans les
conditions idéales, les porcs doivent être exposés à cette concentration de CO2 pendant 3 minutes.
Quoi qu'il en soit, la concentration gazeuse doit être de nature à réduire autant que possible tout stress
avant la perte de conscience.
La chambre d’exposition au CO2 et le matériel de convoyage doivent être conçus, fabriqués et entretenus
de manière à éviter toute blessure ou tout stress inutile aux animaux. La densité des animaux dans la
chambre doit être telle que les animaux ne risquent pas de s’entasser les uns sur les autres.
Le convoyeur et la chambre doivent être correctement éclairés pour que les animaux puissent voir autour
d’eux et si possible se voir les uns les autres.
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Il faut prévoir la possibilité d’inspecter la chambre à CO2 en cours d'utilisation et d'accéder aux animaux
en cas d'urgence.
La chambre sera pourvue d’un dispositif de mesure et d’affichage continu de la concentration de CO2 au
point d'étourdissement et du temps d'exposition. Un signal d'alerte clairement visible et audible devra
signaler toute chute de la concentration de CO2 en dessous de la limite requise.

b) Mélanges de gaz inertes pour l’étourdissement des porcs (en cours de développement)
L’inhalation de fortes concentrations de dioxyde de carbone est agressive et peut entraîner une détresse
chez les animaux. C'est pourquoi l'utilisation de mélanges gazeux non agressifs est en cours d’étude.
Mélanges gazeux :
a)

maximum de 2 % V/V d’oxygène dans de l’argon, de l’azote ou d’autres gaz inertes, ou

b)

jusqu’à un maximum de 30 % V/V de dioxyde de carbone et un maximum de 2 % V/V d’oxygène
dans les mélanges avec du dioxyde de carbone et de l’argon, de l’azote ou d’autres gaz inertes.

Les temps d'exposition aux mélanges gazeux doivent être suffisants pour assurer que les porcs ne
reprennent pas conscience avant la mort induite par saignée ou arrêt cardiaque.

c) Étourdissement des volailles au gaz
L’objectif principal de l'étourdissement au gaz est d'éviter la douleur et les souffrances liées à
l'entravement des volailles conscientes dans les systèmes d'étourdissements et de mise à mort à bain d'eau.
Aussi, l'étourdissement au gaz doit-il être limité aux oiseaux contenus dans des caisses ou placés sur des
convoyeurs. Le mélange gazeux doit être non agressif pour les volailles.
L'étourdissement au gaz de volailles dans les conteneurs de transport évite de manipuler les oiseaux
vivants à l'abattoir et supprime tous les problèmes liés à l'étourdissement électrique.
L'étourdissement au gaz de volailles sur un convoyeur élimine aussi les problèmes liés à l'étourdissement
électrique par bain d'eau.
Les volailles vivantes seront amenées dans les mélanges gazeux dans les caisses de transport ou sur des
convoyeurs à bande.
i)

Mélanges gazeux utilisés pour l'étourdissement des volailles
•

Minimum de 2 minutes d’exposition à 40 % de dioxyde de carbone, 30 % d’oxygène et 30 %
d’azote, puis minimum d’une minute d’exposition à 80 % de dioxyde de carbone dans l’air, ou

•

Minimum de 2 minutes d’exposition à tout mélange d’argon, d’azote ou d’autres gaz inertes
avec de l’air atmosphérique et du dioxyde de carbone, sous réserve que la concentration de
dioxyde de carbone ne dépasse pas 30 % V/V et que la concentration d’oxygène résiduel ne
dépasse pas 2 % V/V, ou

•

Minimum de 2 minutes d’exposition à l’argon, l’azote ou d’autres gaz inertes ou tout mélange
de ces gaz avec de l’air atmosphérique, avec un maximum de 2 % d’oxygène résiduel V/V, ou

•

Minimum de 2 minutes d’exposition à au moins 55 % de dioxyde de carbone dans l’air.
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ii)

Conditions d’efficacité
•

Les gaz comprimés doivent être vaporisés avant d’être injectés dans la chambre.

•

En aucun cas, on ne fera passer dans la chambre des gaz solides se trouvant à leur
température de congélation.

•

Les mélanges gazeux doivent être humidifiés.

•

Les concentrations gazeuses présentes au niveau des oiseaux à l'intérieur de la chambre
doivent être affichées et surveillées en permanence.

En aucun cas, il ne faut laisser reprendre conscience à des oiseaux qui ont été exposés à des mélanges
gazeux. La durée d'exposition doit si nécessaire être prolongée.
Saignée
Pour répondre aux impératifs de protection animale, les animaux étourdis par une méthode réversible
doivent être saignés aussitôt et, dans tous les cas, dans les délais suivants :
Méthode d'étourdissement

Délai maximal d'exécution de la
saignée

Méthode électrique et pistolet à percussion 20 secondes
CO2

60 secondes (après la sortie de la chambre)

Les animaux doivent être saignés par incision des deux carotides ou des vaisseaux dont elles sont issues
(coup de couteau dans le thorax). Lorsque la méthode d'étourdissement utilisée provoque l'arrêt cardiaque,
l’incision de tous ces vaisseaux n'est cependant pas indispensable dans un souci de protection animale.
Le personnel doit pouvoir observer et inspecter les animaux pendant toute la durée de l’écoulement
sanguin et doit pouvoir y accéder. Les animaux présentant des signes de reprise de conscience doivent être
à nouveau étourdis.
Après l’incision des vaisseaux, aucun échaudage de la carcasse ni aucune autre procédure ne doivent être
effectués durant au moins 30 secondes et, quoi qu'il en soit, jusqu'à la cessation de tous les réflexes du
tronc cérébral.
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Imprécision, puissance insuffisante, taille de
l’instrument

Percussion manuelle

Chocs électriques accidentels avant
l’étourdissement, position des électrodes,
application d’un courant sur le corps chez
l’animal conscient, mauvaise intensité ou
tension

Imprécision du tir et de la vitesse du
projectile, taux d’échecs potentiellement plus
élevé qu’avec le pistolet à tige perforante

Pistolet à percussion

Application en deux
temps :
1. tête puis têtethorax
2. tête puis thorax

Imprécision du tir ainsi que de la vitesse et du
diamètre de la tige

Imprécision du tir et paramètres balistiques
inadaptés

Préoccupations de bien-être animal

Pistolet à tige
perforante

Procédure
spécifique
Tir à balle

Bon fonctionnement et
entretien correct du matériel,
immobilisation, précision

Compétence des opérateurs,
immobilisation, précision
Non recommandé pour un
usage général

Bon fonctionnement et
entretien correct du matériel,
immobilisation, précision

Impératifs majeurs
de bien-être animal
Précision, tir au niveau de la
tête exclusivement,
paramètres balistiques
corrects
Bon fonctionnement et
entretien correct du matériel,
immobilisation, précision
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Électrique

Mécanique

Méthode

Bovins, veaux, ovins,
caprins, porcs, ratites
et volailles

Bovins, veaux, buffles,
ovins, caprins,
cervidés, équidés,
porcs, camélidés et
ratites
Bovins, veaux, ovins,
caprins, cervidés,
porcs, camélidés et
ratites
Jeunes et petits
mammifères, ainsi
qu’autruches et
volailles

Bovins, veaux, buffles,
cervidés, équidés et
porcs (verrats et truies)

Espèces

Commentaires

Les dispositifs mécaniques sont potentiellement
plus fiables. En cas de percussion manuelle, la
perte de conscience doit être obtenue par une
percussion violente unique appliquée aux os
crâniens centraux
Lors de la première phase, il ne faut pas utiliser
les systèmes impliquant une application répétée
de courte durée (< 1 seconde) au niveau de la
tête seulement ou selon la technique tête-patte.
En cas d’arrêt cardiaque, la carcasse risque de ne
pas répondre aux exigences de l’abattage halal

(Ne convient pas au prélèvement de spécimens
en cas de suspicion d’encéphalopathie
spongiforme transmissible).
Un pistolet de secours doit être disponible pour
parer à l’éventualité d’un tir inefficace
Les dispositifs actuels ne sont pas recommandés
pour les jeunes taureaux et les animaux à boîte
crânienne épaisse

Sécurité du personnel
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Gazeuse

Électrique

Méthode

Mélange CO2/air/O2
Mélange CO2/gaz
inerte

Gaz inertes

Article 8

Reprise de conscience

Chocs électriques accidentels avant
l’étourdissement, mauvaise intensité ou
tension, mauvaise position des électrodes,
reprise de conscience
Immobilisation, chocs électriques accidentels
avant l’étourdissement, mauvaise intensité ou
tension, reprise de conscience
Agressivité des fortes concentrations de CO2,
détresse respiratoire, exposition insuffisante

Préoccupations de bien-être animal

Porcs et volailles

Porcs et volailles

Volailles seulement

Bovins, veaux, ovins,
caprins, porcs, ratites
et volailles

Espèces

Les méthodes gazeuses risquent de ne pas
convenir à l’abattage halal

Les méthodes gazeuses risquent de ne pas
convenir à l’abattage halal

En cas d’arrêt cardiaque, la carcasse risque de ne
pas répondre aux exigences de l’abattage halal

En cas d’arrêt cardiaque, la carcasse risque de ne
pas répondre aux exigences de l’abattage halal

Commentaires

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

Concentration, durée
d’exposition, conception,
entretien et fonctionnement
du matériel, gestion de la
densité des animaux
Concentration; durée
d’exposition, conception,
entretien et fonctionnement
du matériel, gestion de la
densité des animaux

Bon fonctionnement et
entretien correct du matériel

Impératifs majeurs
de bien-être animal
Bon fonctionnement et
entretien correct du matériel,
immobilisation, précision

Récapitulatif des méthodes d’étourdissement acceptables et problèmes de bien-être animal associés (suite)

Procédure
spécifique
Application unique :
1. Tête seulement
2. Tête-corps
3. Tête-patte
Bain d’eau
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Article 9

Coup de couteau dans
le cou, suivi d’une
incision vers l’avant

Saignée sans
étourdissement préalable

Inefficacité de l’étourdissement,
échec de la section des deux
carotides communes, perturbation
de l’écoulement sanguin, incision
tardive après un étourdissement
réversible
Inefficacité de l’étourdissement,
échec de la section des deux
carotides communes, perturbation
de l’écoulement sanguin,
intervention tardive après un
étourdissement réversible
Inefficacité de l’étourdissement,
taille insuffisante de la blessure par
coup de couteau, longueur de
couteau inadaptée, coup de couteau
tardif après un étourdissement
réversible

Préoccupations
de bien-être animal
Échec de la section des deux
carotides communes, occlusion des
artères coupées

Rapidité et précision du coup de couteau

Rapidité et précision de l’incision

Bovins, buffles,
équidés, camélidés,
ovins, caprins, volailles,
ratites

Lame ou couteau très tranchant(e), couteau
suffisamment long pour que la pointe reste hors de
l’incision pendant l’opération ; la pointe du couteau
ne doit pas être utilisée pour réaliser l’incision.
L’incision ne doit pas se refermer par-dessus le
couteau pendant l’égorgement.
Rapidité et précision de l’incision

Bovins, ovins, caprins,
porcs,

Camélidés, ovins,
caprins, volailles, ratites

Camélidés, ovins,
caprins, volailles, ratites

Espèces

Impératifs majeurs de bien-être animal
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Coup de couteau
intrathoracique, dans
les grosses artères, ou
coup de couteau à
tube creux dans le
coeur

Coup de couteau dans
le cou uniquement

Procédure
spécifique
Incision de face en
travers de la gorge

Méthodes
de mise à mort
Saignée par section des
vaisseaux du cou sans
étourdissement

Récapitulatif des méthodes de mise à mort acceptables et problèmes de protection animale associés

Méthode applicable à
l’abattage halal et casher
pour certaines espèces
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Arrêt cardiaque dans un
étourdisseur électrique à
bain d’eau

Autres méthodes sans
étourdissement

Méthodes
de mise à mort
Saignée sans
étourdissement préalable
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Article 9

Douleur due à un retard de la perte
de conscience, difficile chez les gros
oiseaux

Dislocation manuelle
du cou et décapitation

Saignée par
égorgement

Saignée par
éviscération

Décapitation avec un
couteau bien aiguisé

Incision buccale

Incision manuelle du
cou sur un côté

Incision mécanique
automatisée

Préoccupations
de bien-être animal
Inefficacité de l’étourdissement,
taille insuffisante de la blessure par
coup de couteau, longueur de
couteau inadaptée, coup de couteau
tardif après un étourdissement
réversible
Inefficacité de l’étourdissement,
échec ou mauvaise position de
l’incision, reprise de conscience
après utilisation d’un système
provoquant un étourdissement
réversible
Inefficacité de l’étourdissement,
reprise de conscience après
utilisation d’un système provoquant
un étourdissement réversible
Inefficacité de l’étourdissement,
reprise de conscience après
utilisation d’un système provoquant
un étourdissement réversible
Douleur due à un retard de la perte
de conscience

Procédure
spécifique
Incision de la peau du
cou suivie de la
section des vaisseaux
du cou

Volailles

Cailles

Volailles seulement

Ovins, caprins, volailles

Volailles seulement

Volailles seulement

Volailles seulement

Bovins

Espèces

N.B. lente induction de la
perte de conscience lors
de l’abattage sans
étourdissement
N.B. lente induction de la
perte de conscience avec
les systèmes sans
étourdissement
Méthode applicable
uniquement à l’abattage
jhatka
La mise à mort par
dislocation cervicale doit
être effectuée d’un seul
geste pour sectionner la
moelle épinière

Commentaires
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Induction de l’arrêt cardiaque

La dislocation cervicale doit être effectuée d’un seul
geste pour sectionner la moelle épinière

Étourdissement préalable non réversible

Étourdissement préalable non réversible

Conception, entretien et fonctionnement du
matériel, précision de l’incision, intervention
manuelle si nécessaire

Rapidité et précision de la section des vaisseaux

Impératifs majeurs de bien-être animal
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Article 10

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables par souci de protection animale
•

Les méthodes de contention par immobilisation entraînant des blessures (par puntilla ou section des
tendons des pattes) provoquent stress et douleur sévères chez les animaux. Ces procédés sont
inacceptables quelle que soit l’espèce concernée.

•

La technique d’étourdissement électrique avec une seule application entre deux pattes est inefficace et
inacceptable pour toutes les espèces. Ce mode d’électronarcose est susceptible d’être douloureux.
Parmi les autres problèmes de protection animale rencontrés, figurent :

•

o

les chocs électriques accidentels avant l’étourdissement

o

une intensité ou une puissance inadaptées

o

un mauvais positionnement des électrodes

o

la reprise de conscience.

La méthode d’abattage consistant à sectionner le tronc cérébral par percement au travers de l’orbite
ou d’un os crânien n’est acceptable pour aucune espèce autre que les poissons.
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Original : anglais
Septembre 2004
RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE DES ANIMAUX
Paris, 22 -24 septembre 2004
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le transport par voie terrestre des animaux a tenu sa deuxième réunion au siège de
l’OIE du 22 au 24 septembre 2004.
La liste des membres du Groupe ad hoc de l’OIE et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I.
L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II.
Le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a
remerciés de leur empressement à s’investir dans le nouveau mandat de l’OIE concernant le bien-être animal. Il a
noté que beaucoup de Pays Membres ont élaboré une législation sur le bien-être animal après la Conférence de
l’OIE de février 2004 et qu'ils comptaient sur les conseils de l'OIE. Le Directeur général a signalé que les
recommandations du Groupe ad hoc seraient transmises au Groupe de travail sur le bien-être animal pour
approbation et ensuite communiquées dans le rapport de la Comission des normes sanitaires pour les animaux
terrestres de l’OIE aux fins des commentaires des Pays Membres. Il a demandé à tous les Pays Membres
d’examiner attentivement ces recommandations en vue de leur adoption lors de la Session générale de l’OIE de
2005.
Le Directeur général et le Président ont estimé qu’il était nécessaire que les lignes directrices soient
sufissamment détaillées pour être utiles aux Pays Membres mais que ces Pays doivent comprendre qu’il faudra
les affiner au fur et à mesure de leur utilisation. En conséquence, le Groupe ad hoc a préparé des lignes
directrices générales sur les principes qui doivent être adoptés pour assurer le bien-être des animaux pendant leur
transport. Des travaux supplémentaires sont en cours en vue de la préparation de lignes directrices détaillées pour
les principales espèces transportées.
Le Groupe ad hoc a noté que l’objectif de ses recommandations était d’assurer dans toute la mesure du possible
le bien-être des animaux durant le transport par voie terrestre et de fournir des normes applicables par tous les
Pays Membres. C’est un objectif important et vaste puisque plusieurs milliards d’animaux sont transportés
chaque année et les causes susceptibles de compromettre le bien-être de ces animaux sont nombreuses. La
principale raison conduisant à tenter de réduire au minimum les situations pouvant nuire au bien-être tient à nos
obligations et à notre respect à l’égard des animaux que nous utilisons mais il est également clair qu’il existe une
relation étroite entre bien-être et qualité des produits quand les animaux sont conduits à l’abattoir, et aussi entre
leur bien-être et le maintien d’un production efficiente pour les animaux qui sont emmenés à un autre lieu
d’élevage. La douleur, la peur, la non satisfaction des besoins des animaux et la maladie ont été pris en compte
dans l’évaluation du bien-être durant le transport. Comme la maladie est une cause importante de souffrance, on
a porté une attention particulière à l’état de santé des animaux transportés et des animaux potentiellement
affectés par ceux qui sont transportés.
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Le Groupe ad hoc a travaillé en s’appuyant sur les commentaires émanant de deux Pays Membres, les
informations fournies par plusieurs organisations non gouvernementales, le rapport du groupe de discussion sur
le transport par voie terrestre issu de la conférence sur le bien-être animal et le rapport de la récente réunion du
Groupe de travail sur le bien-être animal. Il a également pris en compte les travaux du Groupe ad hoc sur le
transport des animaux par voie maritime. Le Groupe ad hoc a préparé un projet de lignes directrices ayant trait
aux responsabilités des différentes parties à chacune des étapes, aux compétences et aux documents nécessaires,
à la préparation du transport, à le chargement et au déchargement, ainsi qu’aux problèmes liés au transport. Les
définitions proposées figurent dans l’annexe III et le projet de lignes directrices dans l’annexe IV.

…/Annexes
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DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE DES ANIMAUX
Paris, 22 -24 septembre 2004
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Pr Donald Broom (Président)
Professeur en bien-être animal
Department of Veterinary Medicine
University of Cambridge
Cambridge CB3 0ES
ROYAUME-UNI
Tél : 44-01 223 337 697
Fax :44-01 223 337 610
E-mail : dmb16@cam.ac.uk

Dr Carmen Gallo
Médico Veterinario (Ph D)
Instituto de Ciencia Animale y Tecnología
de Carnes
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Austral de Chile
Casilla 567. Valdivia
CHILI
Tél et Fax :56-63-221212
E-mail : cgallo@uach.cl

Dr Carolyn Stull
Spécialiste en vulgarisation
Animal Welfare Program,
Veterinary Medicine Extension
University of California
Davis, CA 95616
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél : 1-530-752-0855
Fax : 1-530-752-7563
E-mail : clstull@ucdavis.edu

Dr David Adams
Senior Principal Research Scientist
Department of Agriculture, Fisheries and
Forestry Australia
GPO Box 858, Canberra City, ACT 2601
AUSTRALIE
Tél : (61 2) 6272-4051
Fax : (61 2) 6272-3150
E-mail : david.adams@daff.gov.au

AUTRES PARTICIPANTS
Dr A. Thiermann
(Président de la Commission des normes
sanitaires pour les animaux terrestres de
l’OIE)
Mission des États-Unis près de
l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : a.thiermann@oie.int

Dr Sira Abdul Rahman
(Membre du Groupe de travail de l’OIE sur
le bien-être animal)
Retd. Dean Bangalore Veterinary College
th
No 123, 7 B Main Road
4th Block (West)
Jayanagar, Bangalore 560 011
INDE
Tél : (91-80) 26635210
Fax : (91-80) 26635210
E-mail : shireen@blr.vsnl.net.in

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
E-mail : oie@oie.int

Dr David Wilson
Chef du
Service du commerce international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail : d.wilson@oie.int

Dr Antonio Petrini
Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Tél : 33 (0)1 44.15.18.89
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
E-mail : a.petrini@oie.int

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

370

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

371
Annexe XXVI (suite)
Annexe E (suite)
Annexe II
DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE DES ANIMAUX
Paris, 22 -24 septembre 2004
_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
1.1.

Discussion sur le rapport de la récente réunion du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être
animal

1.2.

Discussion sur les résultats de la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal

1.3.

Discussion sur la 72e Session générale de l’OIE (bien-être animal)

1.4.

Commentaires des Pays Membres

1.5.

Commentaires de la Coalition internationale pour le bien-être des animaux d’élevage (ICFAW)

2.

Élaboration de principes directeurs et normes spécifiques

3.

Programme de travail

4.

Conclusions

______________
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Article 1

Définitions

Animal

Aux fins du présent chapitre, le terme « animal » se réfère aux animaux domestiques vivants
suivants : bovins, buffles, chameaux, ovins, caprins, porcs, volailles et équidés. Ces lignes directrices
s'appliqueront aussi largement à certains autres animaux tels que cervidés, autres camélidés et ratites.
Les animaux sauvages, errants et partiellement domestiqués peuvent avoir des besoins différents.

Agent manipulant les animaux

désigne une personne connaissant le comportement et les besoins des animaux ; associées à une
expérience adaptée et à une réponse professionnelle et positive aux besoins des animaux, ces
connaissances assurent l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de leur bien-être.
La compétence de ces personnes doit être attestée par une évaluation et une certification assurées
par un organisme indépendant.

Conteneur

désigne un réceptacle non motorisé ou autre structure rigide destinés à contenir des animaux
pendant un voyage faisant appel à un ou plusieurs moyens de transport.

Voyage

Un voyage débute lorsque le premier animal est chargé sur un véhicule/navire ou dans un conteneur et
s’achève lorsque le dernier animal est déchargé ; il inclut les périodes de repos/d’arrêt de moins de
48 heures. Après un voyage, les animaux ne pourront être l’objet d’un nouveau transfert avant que
se soit écoulée une période de plus de 48 heures, suffisante pour leur assurer le repos et la
récupération et leur permettre de se nourrir et de s’abreuver correctement.

Chargement

Le chargement désigne la procédure par laquelle des animaux sont mis dans un véhicule/navire ou un
conteneur à partir du site de pré-chargement.

Période post-voyage

désigne la période s’écoulant entre le déchargement et la récupération faisant suite au voyage ou entre le
déchargement et l’abattage (si celui-ci intervient avant la récupération).

Période pré-voyage

désigne la période pendant laquelle les animaux sont identifiés et en principe regroupés en vue
d’être chargés.

Espace alloué

désigne la surface au sol et la hauteur d'un véhicule/navire ou d'un conteneur attribuées à chaque animal
transporté ou rapportées à un poids donné d’animaux.

Point de repos

désigne un lieu où le voyage est interrompu pour que les animaux puissent se reposer, s’alimenter et
s’abreuver ; les animaux peuvent rester dans le véhicule/navire ou le conteneur, ou être déchargés.
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Densité de stockage

désigne le nombre ou le poids d’animaux par unité de surface dans un véhicule/navire ou un
conteneur.

Transport

désigne les procédures liées à un voyage d’animaux d’un site à un autre à des fins commerciales, par
terre (route et rail), mer ou air.

Circulation

désigne le déplacement d’un véhicule/navire ou conteneur utilisé pour transférer des animaux d'un site à
un autre.

Véhicule/navire

désigne un train, camion ou bateau utilisé pour transporter des animaux.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE TRANSPORT TERRESTRE DES ANIMAUX
Article 1

Responsabilités
Le bien-être des animaux pendant le transport relève d’une responsabilité partagée de toutes les personnes
impliquées.
Les rôles de chaque personne responsable sont définis ci-dessous :
•
Les propriétaires et les soigneurs d’animaux sont responsables de l’état sanitaire général des
animaux et de leur aptitude à voyager, ainsi que de leur bien-être pendant le voyage, même si certaines
tâches sont confiées à des sous-traitants ou autres parties pendant le transport. Ils sont également
tenus de veiller au respect des conditions de certification vétérinaire ou autre et ils doivent garantir
la présence pendant le voyage d'au moins un agent manipulant les animaux ayant une bonne
connaissance de l’espèce transportée et ayant qualité pour agir rapidement en cas de besoin. Il leur
incombe également d’assurer que le matériel et l’assistance vétérinaire fournis soient adaptés à
l’espèce transportée et à la nature du voyage.
•
Les agents commerciaux ou ceux de la vente ou de l’achat partagent la responsabilité avec les
propriétaires pour le choix des animaux aptes à voyager. Ils assument la responsabilité conjointe
avec les propriétaires de marchés et les responsables des installations depuis le début jusqu’à la fin
du trajet, en ce qui a trait à la disponibilité des installations adéquates pour le rassemblement, le
chargement, le transport, le déchargement et la contention des animaux ainsi que pour les urgences.
•
Il appartient aux agents manipulant les animaux d’assurer que les soins et la manipulation des animaux
s’effectuent dans des conditions décentes, notamment pendant le chargement et le déchargement et de
tenir un carnet de route. En l'absence d'un agent manipulant les animaux, le conducteur assumera ce
rôle.
•
Les compagnies de transport, les propriétaires de véhicules et les conducteurs sont responsables de la
planification du voyage afin d’assurer les soins des animaux :
o
les compagnies de transport et les propriétaires de véhicules sont responsables du choix des
véhicules appropriés, et doivent veiller à ce que le personnel compétent soit disponible pour le
chargement des animaux et pour les soins,
o
les compagnies de transport et les propriétaires de véhicules sont responsables de
l’élaboration et de la mise à jour de plans d’urgence afin de faire face aux situations
imprévues et de réduire dans toute la mesure du possible le stress des animaux pendant le
transport,
o
les compagnies de transport et les propriétaires de véhicules sont tenus de produire un plan
de voyage qui comprend un plan de chargement, la durée du voyage et la définition des lieux
de repos,
o
les conducteurs sont tenus de veiller à ce que ne soient embarqués que les animaux aptes à
voyager, à leur bon chargement dans le véhicule et à leur inspection durant le voyage. Il leur
incombe également d’apporter les réponses adaptées en cas de problème.
•
Les gestionnaires des installations au départ et en fin de trajet, en incluant les intervalles aux points de
repos, sont responsables de :
o
fournir des endroits aménagés pour le chargement, le déchargement et la contention sécuritaire
des animaux dans les locaux de stabulation, approvisionner au besoin les animaux en eau et
en nourriture jusqu’au prochain transport, à la vente ou à une autre utilisation (en incluant
l’élevage ou l’abattage),
o
pourvoir des agents manipulant les animaux compétents pour le chargement, le déchargement, la
conduite et la contention des animaux, de manière à réduire au minimum le stress ou les
blessures,
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•

•

o

réduire dans toute la mesure du possible les situations qui favorisent la transmission de
maladies,

o

fournir au besoin les équipements adaptés pour la distribution d’eau ou de nourriture,

o

fournir des installations appropriées pour les situations d’urgence,

o

fournir des installations pour le nettoyage et la désinfection des véhicules après le déchargement,

o

fournir les installations et le personnel compétent pour permettre, au besoin, l’abattage des
animaux dans des conditions décentes,

o

s’assurer que les animaux aient des périodes de repos adéquates et que l’attente soit réduite
au minimum lorsqu’ils sont dans les locaux de stabulation. Voir Article XXX.

Les responsabilités de l’Autorité compétente incluent :
o

l’établissement de normes minimales pour assurer le bien-être des animaux, en incluant des
exigences pour l’inspection des animaux avant, pendant et après leur voyage, ainsi qu'une
certification et une tenue de registre appropriées,

o

l’approbation des installations, des conteneurs et des véhicules pour le transport des animaux,

o

la menée d’actions adéquates de sensibilisation et de formation,

o

la détermination des normes pour la compétence des conducteurs, des agents manipulant les
animaux et des soigneurs,

o

l'exécution des normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la
coopération de ces dernières,

o

la surveillance et l'évaluation de l’efficacité des normes sanitaires et des autres aspects du
bien-être

o

le contrôle et l'évaluation de l’utilisation des médicaments à usage vétérinaire.

Toutes les personnes, y compris les vétérinaires, intervenant dans le transport d’animaux et dans les
procédures de manipulation doivent recevoir une formation appropriée et avoir les compétences
nécessaires pour assumer leurs responsabilités.
Article 2

Formation et compétences
•

Toute personne ayant à manipuler des animaux ou étant responsable d'animaux pour d’autres motifs
pendant les voyages doit avoir les compétences répondant aux responsabilités énumérées à l’Article 1.
Les compétences peuvent être acquises dans le cadre d’une formation formelle ou d’une expérience
pratique. Les compétences dans des domaines autres que le bien-être animal devront être prises en
compte séparément.

•

Cette compétence des agents manipulant les animaux doit être démontrée par un certificat en cours de
validité délivré par un organisme indépendant, agréé par l’Autorité compétente. En cas de transport
international d’animaux, le certificat doit être rédigé dans l’une des langues officielles de l’OIE.

•

La formation et l’évaluation des compétences des agents manipulant les animaux doivent au moins
porter sur leurs connaissances, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants :
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•

o

planification d’un voyage, y compris évaluation d'une allocation d’espace adaptée, des besoins en
nourriture, en eau et en ventilation,

o

responsabilité des animaux pendant le voyage, y compris pendant le chargement et le déchargement,

o

sources de conseils et d’assistance,

o

comportement animal, identification des signes généraux indicateurs de maladie ou d’une
mauvaise condition de bien-être tels que stress, douleur et fatigue, ainsi que des moyens de les
atténuer,

o

autorités compétentes et réglementations du transport applicables, et documents requis à cet
effet,

o

procédures générales de prophylaxie, y compris nettoyage,

o

règles de conduite des véhicules à respecter,

o

méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des situations qui surviennent souvent pendant le
transport telles que les mauvaises conditions météorologiques et gestion des situations d’urgence,

o

manipulation et soins spécifiquement adaptés à l’espèce, y compris pour l’alimentation,
l’abreuvement et l’inspection,

o

tenue d’un carnet de route et d’autres registres.

Les points cités ci-dessus sont également dess domaines de connaissances importants pour les
propriétaires et les soigneurs.
Article 3

Planification du voyage
Dispositions générales
•

Une planification adéquate constitue un élément essentiel pour le bien-être des animaux pendant un
voyage.

•

Avant le début du voyage, la planification sera faite en fonction :

•

o

de la préparation des animaux pour le voyage,

o

du choix de la voie routière ou ferroviaire,

o

de la nature et de la durée du voyage,

o

du type et de l’entretien du véhicule/conteneur, y compris des navires rouliers,

o

des documents requis,

o

de l’allocation d’espace

o

des périodes de repos, de l’eau et de la nourriture,

o

de l’observation des animaux en cours de route,

o

du contrôle des maladies, et

o

des procédures d’intervention d’urgence.

Les réglementations visant les conducteurs (par exemple concernant les périodes maximales de
conduite) doivent être harmonisées avec les temps maximum de voyage qui doivent être adaptés à
l’espèce animale transportée.
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Préparation des animaux au voyage
•

Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante au cas où les animaux doivent être
soumis à un nouveau régime alimentaire ou à un nouveau mode d’abreuvement pendant le transport.

•

Les animaux doivent être habitués au contact avec l’homme et aux conditions de manipulation (y
compris aux techniques de contention) avant d'affronter le transport afin de réduire leur émotivité et
les rendre plus manipulables (voir Article 5).

•

L’administration de produits modifiant le comportement (comme les tranquillisants) ne doit pas
être systématique pendant le transport. Ces produits ne doivent être administrés que lorsqu’un animal
présente un problème particulier ; seuls un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu de ce
dernier des instructions sur leur utilisation sont habilités à les administrer.

Nature et durée du voyage
•

La durée maximale d’un voyage doit être définie en fonction des éléments suivants :
o

la capacité des animaux à affronter le stress du transport (animaux très jeunes, âgés ou
gravides, par exemple),

o

l’expérience antérieure de transport d’un animal,

o

l’apparition d’une fatigue,

o

la nécessité d’une attention particulière,

o

les besoins en alimentation et en eau,

o

une prédisposition accrue aux blessures et à la maladie,

o

l’allocation d’espace, l'aménagement du véhicule, l'état des routes, la qualité de la conduite,

o

les conditions météorologiques.

Conception et entretien du véhicule et du conteneur
•

Les véhicules et les conteneurs utilisés pour le transport d’animaux doivent être conçus, construits et
aménagés selon l’espèce, la taille et le poids des animaux transportés ; afin d’éviter de blesser les
animaux, l’utilisation d’attaches lisses et solides exemptes de saillies pointues est spécialement
recommandée. Il est impératif de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que les
conducteurs et les agents manipulant les animaux se blessent pendant qu'ils s'acquittent de leurs tâches.

•

La conception des véhicules et des conteneurs doit prévoir des structures propres à assurer la protection
contre les mauvaises conditions météorologiques et à réduire au mimimum les possibilités d’évasion
des animaux.

•

Les véhicules et les conteneurs devraient être conçus de manière à permettre un nettoyage et une
désinfection en profondeur et à éviter les fuites de fèces et d’urine pendant le voyage afin de réduire
au minimum la possibilité de propagation d’agents pathogènes.

•

Les véhicules et les conteneurs doivent être maintenus en bon état mécanique et structurel.

•

Les véhicules doivent être dotés d’un système de ventilation adéquat pouvant être ajusté afin de
s’adapter aux variations climatiques et aux besoins de l’espèce animale transportée.
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•

Les véhicules doivent être aménagés de manière à ce que l’urine et les fèces, provenant des animaux
des étages supérieurs, ne souillent pas les animaux des étages inférieurs.

•

Lorsque des véhicules sont transportés à bord de bacs, les installations pour les arrimer de façon
sécuritaire doivent être disponibles.

•

S’il s’avère nécessaire de nourrir ou d’abreuver les animaux lorsque le véhicule est en mouvement, les
équipements adéquats doivent être disponibles.

•

Une litière adéquate doit être répandue sur le sol du véhicule pour absorber l’urine et les fèces,
empêcher les animaux de glisser et les protéger (en particulier les jeunes) contre des sols durs ou de
mauvaises conditions météorologiques.

Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules (routiers et ferroviaires) placés sur des
navires rouliers ou aux conteneurs
•

Les véhicules et les conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage bien
conçus, correctement positionnés et en bon état afin de les arrimer de façon sécuritaire au navire.

•

Les véhicules et les conteneurs doivent être bien arrimés au navire avant son départ de manière à prévenir
les déplacements causés par les mouvements du navire.

•

Les navires rouliers doivent être dotés d’un système de ventilation adéquat qui permette de faire face
aux variations climatiques et aux besoins de thermorégulation des espèces animales transportées, en
particulier lorsque les animaux sont transportés dans un véhicule/conteneur secondaire sur des ponts
fermés.

Documentation
•

Les animaux ne doivent être embarqués qu’une fois réunis tous les documents requis.

•

Les documents accompagnant l’expédition devrait inclure :
o

l’itinéraire du voyage,

o

la date, l’heure et le lieu de chargement et de déchargement,

o

la certification vétérinaire, au besoin,

o

les qualifications du conducteur,

o

l’identification des animaux transportés permettant la traçabilité de chaque animal à partir du
lieu de départ et, si possible, de l’établissement d’origine,

o

détails concernant tout animal considéré comme étant ‘à risque’ (Article 5),

o

documents indiquant la période de repos qui a précédé le voyage, ainsi que la nourriture et
l’eau ingérés,

o

l’évaluation de la densité de chargement pour chaque embarquement de l’expédition,

o

le carnet de route – registre journalier consignant les inspections et les événements
importants, y compris la morbidité et la mortalité, les conditions climatiques, les aires de
repos, la durée du voyage et la distance parcourue, la nourriture et l'eau proposées et la
consommation estimée, les médicaments dispensés et les avaries mécaniques.
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•

Lorsqu’une certification vétérinaire doit accompagner les expéditions d’animaux, elle doit inclure :
o

l’identification appropriée de l’animal (description, numéro, etc.),

o

le statut sanitaire y compris les tests, les traitements et le carnet de vaccination,

o

les facteurs affectant l’aptitude à voyager.

Allocation d’espace
•

Avant de charger le véhicule ou le conteneur, il faut déterminer le nombre d’animaux qui seront
transportés ainsi que leur emplacement dans ses différents compartiments.

•

L’espace requis dans le véhicule ou le conteneur dépend de la station des animaux, c’est-à-dire s’ils ont
besoin de se coucher (par exemple les porcs, les camélidés et les volailles) ou s’ils ont besoin d’être
debout (chevaux.). Les animaux qui auront besoin de se coucher se lèvent souvent au moment du
premier chargement ou quand le véhicule est conduit avec trop de mouvements latéraux ou des
freinages brusques.

•

Lorsqu’ils se couchent, les animaux doivent tous pouvoir adopter une position normale et
confortable, qui permettra la thermorégulation nécessaire.

•

Lorsqu’ils sont debout, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir adopter
une position en équilibre sans contact corporel avec les autres animaux.

•

La hauteur de toit nécessaire dépend de l’espèce animale. Chaque animal doit pouvoir demeurer
dans sa position naturelle lors du transport (y compris pendant le chargement et le déchargement) sans
entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du véhicule.

•

Il faut calculer l’allocation d’espace permise pour chaque animal en se basant sur les chiffres donnés
dans ces lignes directrices (voir Annexe X.X.X.) ou, en leur absence, sur les documents nationaux
ou internationaux pertinents. La taille des groupes prédéfinis déterminera le nombre et la dimension
des enclos, ainsi que la distribution des animaux à l’intérieur des enclos, dans le véhicule.

•

Parmi les autres facteurs susceptibles d’influer sur l’allocation d’espace figurent :
o

la conception du véhicule/conteneur

o

la durée du voyage

o

la qualité des routes

o

les conditions météorologiques prévues.

Périodes de repos, eau et nourriture
•

Lors de la planification, il faut prévoir la mise à disposition de quantités adéquates d’eau et de
nourriture pendant le voyage. La nourriture devra être de qualité et de composition appropriées à
l’espèce, à l’âge et à l’état des animaux, ainsi qu’aux conditions climatiques, etc.
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•

Pendant le voyage, les animaux doivent se reposer aux points de repos à des intervalles adéquats. Le
type de transport et l’espèce transportée détermineront la fréquence des périodes d’arrêt et de
repos, ainsi que la nécessité ou non de débarquer les animaux. Lors de ces arrêts, la mise à
disposition d’eau et de nourriture devra avoir été prévue.

Capacité d’observer les animaux en cours de route selon la durée du voyage
•

Les animaux doivent occuper des positions propres à permettre l’observation régulière de chaque
animal pendant le voyage afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être.

•

Si les animaux sont transportés dans des caisses de contention ou sur des véhicules à plusieurs
niveaux qui ne permettent pas un accès libre pour l’observation, par exemple lorsque l’espace entre
deux niveaux de caisses ou de conteneurs est trop restreint (c’est-à-dire moins de 1,3 m), les
animaux ne peuvent pas être inspectés correctement, et de graves blessures ou maladies peuvent
passer inaperçues. Dans ces cas-là, une durée de voyage plus courte devrait être prévue ; la durée
maximum dépendra de la fréquence des problèmes rencontrés selon l’espèce animale transportée et
des conditions de transport.

Lutte contre les maladies
•

Le transport animalier constitue souvent un facteur important de propagation de maladies
infectieuses ; en conséquence, lors de la planification du voyage, les facteurs suivants doivent être pris
en compte :
o

limiter le regroupement d’animaux provenant d’origines différentes dans une seule expédition

o

éviter de mettre en contact des animaux d’origines différentes lors d’arrêts aux points de repos,

o

restreindre au minimum l’utilisation des marchés

o

lorsque cela est possible, vacciner les animaux contre les maladies auxquelles ils sont
susceptibles d’être exposés à destination,

o

les médicaments utilisés à des fins prophylactiques ou thérapeutiques ne doivent être
administrés que par un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu de ce dernier des
instructions sur leur utilisation.

Procédures d’intervention d’urgence
•

Les plans d’intervention d’urgence doivent être préparés à l’avance (voir Article 6).

Autres aspects à prendre en considération
•

Des conditions météorologiques extrêmes constituent des dangers pour les animaux transportés, et
requièrent l’utilisation de véhicules adaptés conçus pour réduire les risques dans toute la mesure du
possible. Des précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui n’ont pas été
acclimatés ou qui ne sont pas adaptés au chaud ou au froid. Dans des conditions extrêmes de
chaleur ou de froid, les animaux ne doivent pas être transportés.

•

Dans certaines circonstances, le transport pendant la nuit peut réduire le stress thermique ou les
effets néfastes d’autres stimuli externes.
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Article 4

Période d’attente préalable au voyage
Dispositions générales
•

Une période de repos précédant le voyage est nécessaire si le bien-être des animaux a été
compromis pendant la période de ramassage, pour cause de problèmes physiques ou sociaux
importants.

•

L’approvisionnement en nourriture et en eau est nécessaire avant le voyage si la durée de celui-ci est
supérieure au laps de temps normal qui sépare deux prises alimentaires ou abreuvements chez
l’animal. Les informations détaillées propres à chaque espèce figurent dans l’Article XXX.

•

Une période adéquate d’acclimatation ou de pré-exposition est nécessaire lorsqu’il y aura un
changement de diète ou de mode de distribution d’eau pendant ou après le transport.

•

Avant chaque voyage, les véhicules et les conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, au besoin,
traités en vue d’assurer la santé animale et la santé publique en utilisant des méthodes approuvées
par l’Autorité compétente. Pendant le voyage, lorsque le nettoyage est nécessaire, il doit être effectué en
causant un minimum de stress aux animaux.

•

Lorsqu’un agent manipulant les animaux estime qu’il existe un risque important de maladie parmi les
animaux à embarquer, ceux-ci doivent être inspectés par un vétérinaire.

Sélection des groupes compatibles
•

Il faut sélectionner des groupes compatibles avant le transport de manière à éviter de fâcheuses
conséquences pour le bien-être des animaux. Les lignes directrices suivantes doivent être appliquées
lors du rassemblement de groupes d’animaux :
o

il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble ; les animaux unis par de forts
liens sociaux doivent être transportés ensemble,

o

des animaux de la même espèce ne doivent pas être transportés ensemble s’il existe un risque
important d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (pour certaines espèces, se
reporter à l’Article XXX). Pour certaines espèces, les animaux issus de groupes différents ne
doivent pas être réunis car leur bien-être risque d’être compromis, à moins qu’ils n’aient établi
une structure sociale,

o

il est nécessaire de séparer les jeunes ou les petits animaux des animaux plus vieux ou de plus
grande taille, à l’exception de la mère et sa progéniture qui doivent être transportés ensemble,

o

s’abstenir de regrouper des animaux à cornes ou à ramure avec ceux qui en sont dépourvus,

o

il ne faut pas réunir des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles.

Abri dans les zones d’attente/de rassemblement
•

Les zones d’attente/rassemblement doivent être conçues de manière à :
o

assurer la contention des animaux en toute sécurité,
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o

maintenir un environnement sécurisé contre les dangers, y compris contre les prédateurs et
les maladies,

o

protéger les animaux des conditions météorologiques extrêmes,

o

permettre le maintien des groupes sociaux,

o

permettre le repos, ainsi que l’abreuvement et l’alimentation appropriés.

Effet à court et long terme d’expérience de voyage
•

Il faut tenir compte de l’expérience antérieure de transport d’un animal, de son acclimatation et de
son conditionnement, ces facteurs pouvant réduire la peur et le stress chez ce dernier. Les animaux
qui sont transportés avec soin et régulièrement peuvent présenter moins de réactions négatives au
transport.

•

Un contact avec du personnel auquel les animaux sont déjà habitués devrait réduire leur émotivité
et les rendre plus manipulables lors des procédures de transport.

Aptitude à voyager
•

Chaque animal doit être inspecté par un agent manipulant les animaux afin d’évaluer son aptitude à
voyager. Les animaux jugés inaptes à voyager ne doivent pas être embarqués dans un véhicule, sauf
pour être transportés en vue de recevoir un traitement vétérinaire.

•

Le propriétaire ou l’agent chargé de la manipulation et du soin de tout animal jugé inapte à voyager
devra prendre des dispositions efficaces et acceptables en termes de respect de l’animal.

•

Les animaux jugés inaptes à voyager incluent :
o

ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués,

o

ceux qui sont incapables de se lever sans aide et de s’appuyer sur leurs pattes,

o

ceux qui sont aveugles,

o

ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle,

o

les animaux gravides qui mettront probablement bas pendant le voyage,

o

ceux dont la condition physique serait déteriorée par des conditions climatiques imprévues.

•

Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux
adaptés aux conditions de transport, ainsi que ceux qui sont adaptés aux conditions
météorologiques prévues.

•

Les animaux à risque qui nécessitent des conditions particulières (par exemple pour l’aménagement
et la conception des installations et des véhicules) et une attention supplémentaire pendant le
transport incluent :
o

les animaux très grands ou obèses,

o

les animaux jeunes ou âgés,

o

les animaux excitables ou agressifs,

o

les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme,
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o

les animaux sujets au mal des transports,

o

les femelles en fin de gestation ou en pleine lactation ; la mère et sa progéniture,

o

les animaux ayant déjà été exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes avant le
transport.

Exigences particulières des espèces
Il faut tenir compte des variations dans le comportement des espèces lors du choix des procédures de
transport. Les zones de fuite, les interactions sociales et autres comportements changent significativement
selon l’espèce et même au sein d’une même espèce. Il arrive souvent que des installations ou procédures
de manipulation fonctionnent bien avec une espèce et s’avèrent inefficaces ou dangereuses avec une autre.
•

Les recommandations pour les différentes espèces sont détaillées à l’Article XXX.
Article 5

Chargement
Surveillance appliquée
•

Les procédures de chargement constituant probablement la cause principale de bien-être insuffisant
chez les animaux transportés, il faut planifier soigneusement les méthodes utilisées.

•

Le chargement doit être supervisé par des agents manipulant les animaux. Ces agents s’assureront que les
animaux sont embarqués calmement, sans bruit inutile, harcèlement ou brutalité, et éviteront que
des assistants inexpérimentés ou des observateurs gênent le processus.

•

Quand des conteneurs sont chargés sur un véhicule, l’opération doit être effectuée en veillant à ce
que le bien-être des animaux ne soit pas compromis.

Installations
•

Les installations pour le chargement, y compris l’aire de rassemblement, les passerelles et les rampes
de chargement, doivent être conçues de manière à respecter les besoins et les capacités des animaux
en termes de dimensions, de pentes, de surfaces, de revêtement de sol, et à éviter les saillies
pointues.

•

Les installations utilisées pour le chargement doivent être bien éclairées afin que le(s) agent(s) puisse(nt)
observer les animaux, et leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. Les installations
doivent être pourvues d’un éclairage uniforme situé directement au-dessus des enclos de triage, des
glissières et des rampes de chargement, l’éclairage étant plus intense à l’intérieur des véhicules/conteneurs
afin de réduire autant que possible la résistance au chargement. Un faible éclairage peut aider à saisir
les volailles et certains autres animaux.

•

La ventilation pendant le chargement et le voyage devrait permettre un apport d’air frais et un
changement d’air afin d’évacuer la chaleur excessive, l’humidité et les émanations nocives (telles
qu’ammoniac et monoxyde de carbone) et prévenir une accumulation d’ammoniac et de dioxyde de
carbone. Lors de chaleurs moyennes et extrêmes, une ventilation à convexion devrait permettre le
rafraîchissement approprié de chaque animal. Dans certains cas, une ventilation appropriée peut
être obtenue en augmentant l’allocation d’espace aux animaux.
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Aiguillons et autres équipements
•

Les principes suivants doivent être appliqués :
o

chez les animaux qui ont peu ou pas d’espace pour bouger, il ne faut pas faire usage de la force
ou d’aiguillons ou autres équipements qui contraignent au mouvement.

o

Les équipements permis et utiles tels que des panneaux, des drapeaux, des baguettes de
plastique, des claquements (produits par une longueur de baguette à laquelle est attachée une
courte courroie de cuir ou de toile), des sacs de plastique et des crécelles doivent être utilisés
pour déplacer les animaux de manière à stimuler un mouvement orienté, mais sans contact
physique avec ceux-ci.

o

Des techniques douloureuses (notamment coups de fouet, torsion de queue, tord-nez, pression
exercée sur les yeux, les oreilles et les organes génitaux externes) ou des aiguillons ou autres
instruments non adaptés (par ex, gros bâtons en bois, bâtons aux extrêmités pointues, bouts de
tuyau métallique, fils barbelés ou grosses ceintures en cuir) ne doivent pas être utilisés pour
déplacer les animaux.

o

L’utilisation d’aiguillons qui produisent des chocs électriques est déconseillée et doit être limitée
à l'usage nécessaire pour aider au déplacement de l'animal. Cette utilisation doit être limitée à
des aiguillons à piles touchant l’arrière-train des porcs et des bovins adultes mais jamais les
zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou l’abdomen.
Ces instruments ne doivent pas être utilisés chez d'autres animaux.

o

L’utilisation de chiens bien entraînés et muselés pour aider à embarquer certaines espèces peut
être acceptable.

o

Il ne doit pas être permis de projeter les animaux, les laisser chuter, les soulever ou les traîner
par la queue, la tête, les cornes, les oreilles, les membres, la laine, les poils ou les plumes. Il est
permis de soulever manuellement les petits animaux.
Article 6

Voyage
•

Pour s’assurer que les animaux ont été embarqués correctement, les conducteurs et les agents
manipulant les animaux doivent vérifier le chargement immédiatement avant le départ. Ils devraient le
faire de nouveau peu après le départ pour chaque chargement et, au besoin, apporter les correctifs
nécessaires. Tout au long du voyage, les conducteurs effectueront des vérifications régulières.

•

Les conducteurs doivent conduire calmement et prudemment, en sachant anticiper, sans virages ou
les arrêts brusques pour éviter au maximum les mouvements non contrôlés des animaux.

Méthodes de contrôle ou de contention des animaux
•

Les méthodes de contention des animaux doivent être adaptées à l’espèce manipulée et au dressage
de l’animal.

•

Les recommandations pour les différentes espèces sont détaillées à l’Article XXX.

Régulation de l’environnement à l’intérieur des véhicules ou des conteneurs
•

Il faut protéger les animaux contre les effets néfastes engendrés par la chaleur et le froid pendant le
voyage. Les techniques de ventilation assurant le maintien de l’environnement des animaux à
l’intérieur des véhicules ou des conteneurs varient en fonction des conditions météorologiques (froid,
chaud et sec ou chaud et humide), mais, dans tous les cas de figure, il est nécessaire de prévenir
l’accumulation de gaz nocifs.
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•
•

Il est possible de réguler l’environnement des animaux lorsqu’il fait très chaud à l’aide du flux d’air
produit par le mouvement du véhicule. Lorsqu’il fait chaud ou très chaud, il faut réduire au minimum
la durée des périodes d’arrêt et garer les véhicules à l’ombre, avec une ventilation maximale.
Pour éviter que le sol soit glissant et souillé et pour maintenir un environnement salubre, l’urine et
les fèces doivent être, au besoin, être évacuées de manière à prévenir la transmission des maladies,
conformément à toute législation sanitaire ou environnementale pertinente.

Animaux malades, blessés ou morts
•
Face à un animal malade, blessé ou mort, le conducteur ou l’agent manipulant les animaux doit agir
conformément au plan d’intervention d’urgence préétabli.
•
Les animaux malades ou blessés doivent, si possible, être isolés.
•
Des procédures doivent exister dans les ferries (rouliers) pour le traitement des animaux malades ou
blessés pendant le voyage.
•
Afin de réduire la possibilité que le transport d’animaux augmente les risques de propagation de
maladies infectieuses, il faut limiter autant que possible le contact des animaux transportés ou de
leurs produits avec d’autres animaux d’élevage.
•
Au besoin, pendant le voyage, il faut procéder à l’enlèvement d’un animal mort, de manière à
prévenir la transmission de maladies, conformément à la législation sanitaire et environnementale
pertinente.
•
Lorsqu’il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal, le conducteur ou l’agent manipulant les animaux
doit veiller à ce que la procédure se déroule dans des conditions décentes et qu’elle provoque une
mort immédiate. Lorsque cela est nécessaire, il faut demander l’aide d’un vétérinaire ou de toute
autre personne compétente ayant reçu une formation sur les procédures d’euthanasie. Les
recommandations pour les différentes espèces sont détaillées au Chapitre XXX (élimination des
animaux à des fins sanitaires).
Besoins en eau et en nourriture
•
Si la durée du voyage exige qu’on nourrisse et abreuve les animaux ou si certaines espèces ont
besoin de nourriture ou d’eau tout au long du voyage, il faut permettre l’accès à tous les animaux
transportés dans le véhicule aux quantités voulues de nourriture et d’eau. Il faut que l’espace soit
suffisant pour que tous les animaux puissent se diriger vers la source d’eau ou de nourriture, en
tenant compte de la compétition probable qu’engendrera cette quête.
•
Recommandations concernant la fréquence de l’abreuvement et de l’alimentation pour les
différentes espèces sont décrites dans les Articles XXX.
Périodes de repos et autres conditions y compris l’hygiène
•
Pendant le voyage, les animaux transportés doivent se reposer à des intervalles appropriés et recevoir
de l’eau et de la nourriture, soit dans le véhicule ou, lorsque cela est nécessaire, être débarqués et
dirigés vers des installations adaptées.
•
Lorsque les animaux doivent débarquer pour se reposer, il faut leur offrir des installations adaptées.
Ces dernières doivent répondre aux besoins de l’espèce animale concernée et permettre l’accès de
tous à l’eau et à la nourriture.
Inspections en cours de transport
•
Les animaux transportés par voie routière doivent être observés peu après le début de voyage puis
toutes les 5 heures, en particulier lors de chaque arrêt du conducteur sur une aire de repos. Après
un arrêt pour les repas ou le plein de carburant, il faut observer les animaux immédiatement avant
de repartir.
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•

•

Les animaux transportés par voie ferroviaire doivent être observés toutes les 5 heures ou lors de
l’arrêt programmé pour lequel le laps de temps écoulé depuis la dernière observation se rapproche
le plus de 5 heures. Le transporteur ferroviaire responsable doit surveiller la progression des trains
transportant des animaux et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les délais.
Lors des arrêts, il faut s’assurer que les animaux continuent d’être confinés comme il se doit, qu’ils
ont suffisamment d’eau et de nourriture et qu’ils sont dans un état physique satisfaisante.
Article 7

Déchargement et manipulation au terme du voyage
Dispositions générales
•
Les installations requises et les principes de manipulation des animaux énoncés dans l’Article 5
(chargement) s’appliquent également au déchargement, mais il faut tenir compte de la fatigue probable
que cela engendrera chez les animaux.
•
Des agents manipulant les animaux possédant les connaissances théoriques et pratiques des
caractéristiques comportementales et physiques de l’espèce déchargée doivent superviser le
déchargement. Dès que possible après l’arrivée à destination, il faut procéder au déchargement des
animaux et les diriger vers les installations appropriées ; cependant, il faut allouer un temps suffisant
à cette opération afin qu’elle se déroule calmement et sans bruit inutile, harcèlement ou recours à la
force.
•
Il faut offrir des installations qui permettent à tous les animaux de recevoir l’attention et le confort
appropriés, c’est-à-dire un espace adéquat, une ventilation, un accès à la nourriture (si besoin) et à
l’eau de même qu’un abri pour se protéger des conditions météorologiques extrêmes.
•
Les détails relatifs au déchargement des animaux à l’abattoir sont présentés dans le Chapitre XXX.
Animaux malades et blessés
•
Tout animal qui tombe malade, qui se blesse ou qui devient invalide pendant le voyage doit recevoir
le traitement approprié ou être éliminé dans des conditions décentes. Lorsque cela est nécessaire, il
faut demander l’avis d’un vétérinaire pour le soin et le traitement de ces animaux.
•
À son arrivée à destination, l’agent manipulant les animaux pendant le transit doit s’assurer que la
responsabilité du bien-être des animaux malades, blessés ou invalides est transféré à une personne
compétente.
•
Il faut pouvoir compter sur des installations et équipements adéquats afin de décharger les animaux
de façon acceptable, notamment ceux qui ne sont pas mobiles pour cause de fatigue, blessure ou
maladie. Ces animaux doivent être débarqués de manière à leur causer le moins de souffrance
possible. Après le déchargement, des enclos séparés devraient être disponibles de même que d’autres
installations adaptées aux animaux malades ou blessés.
•
De la nourriture, s’il y a lieu, et de l’eau doivent être mis à la disposition de chaque animal malade
ou blessé.
Prise en compte des risques de maladie
•
Les éléments suivants doivent être pris en compte pour répondre au risque accru de maladie lié au
transport et au besoin éventuel d’isoler les animaux transportés arrivés à destination :
o
contact accru parmi les animaux, y compris ceux de provenances diverses et ayant des
antécédents pathologiques différents,
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o

excrétion accrue d’agents pathogènes et sensibilité accrue aux infections liée au stress et à
l’effondrement des défenses contre les maladies, y compris état d’immunosuppression,

o

exposition des animaux à des agents pathogènes susceptibles de contaminer les véhicules, les
points de repos, les marchés, etc.

Nettoyage et désinfection
•

Avant leur réutilisation, les véhicules, les caisses de contention, les conteneurs, etc. utilisés pour le
transport des animaux doivent être nettoyés ; le fumier et la litière doivent être éliminés en grattant,
lavant et nettoyant à grande eau et avec un détergent les véhicules et les conteneurs. Cette opération doit
être suivie par une désinfection lorsque l’on craint une transmission de maladie.

•

Le fumier et la litière doivent être éliminés de manière à éviter la transmission de maladies et
conformément aux dispositions législatives pertinentes en matière de santé et d’environnement.

•

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’enlèvement d’un animal mort, de manière à prévenir la
transmission de maladies, conformément à toutes les dispositions législatives pertinentes en matière
de santé et d’environnement.

•

Il faut prévoir dans les endroits où les animaux sont déchargés, à savoir les marchés à bestiaux,
abattoirs, aires de repos et stations de chemin de fer, des endroits appropriés afin de nettoyer et
désinfecter les véhicules.

•

La désinfection, lorsqu’elle est nécessaire, se fera de manière à causer un minimum de stress aux
animaux.
Article 8

Actions en cas de refus d'autoriser l'achèvement du voyage
•

Le bien-être des animaux doit être la première consideration dans le cas d'un refus d'autoriser
l'achèvement du voyage.

•

Quant un pays a refusé l'importation des animaux, l'Autorité compétente de ce pays doit mettre à
disposition des installations d'isolement adéquates pour permettre le déchargement des animaux d'un
véhicule et leur hébergement dans des conditions de sécurité, sans présenter un risque pour la santé du
cheptel national, en attendant le règlement de la situation. Dans ce cas, les priorités doivent être les
suivantes :
o

l’Autorité compétente du pays importateur doit fournir d’urgence et par écrit les raisons du refus,

o

en cas de refus pour des raisons zoosanitaires, l’Autorité compétente du pays importateur doit assurer
l’intervention d’urgence d’un vétérinaire, si possible d’un (de) vétérinaire (s) de l’OIE désigné(s)
par le Directeur général, afin d’évaluer le statut sanitaire des animaux en tenant compte des
préoccupations du pays importateur, et fournir les installations et approbations requises pour
exécuter les tests de diagnostic nécessaires,

o

l’Autorité compétente du pays importateur doit ménager un accès pour permettre de procéder à
l’évaluation permanente de la santé des animaux et des autres aspects de leur bien-être,

o

si la question en peut pas être résolue rapidement, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle
du pays importateur doivent demander à l’OIE d’intervenir en qualité de médiateur.
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•

•

Dans le cas où une Autorité compétente exige que les animaux restent dans le véhicule, les priorités
doivent être les suivantes :
o

l'Autorité compétente doit permettre de réapprovisionner le véhicule en eau et en nourriture si
nécessaire,

o

l'Autorité compétente doit donner d'urgence par écrit les raisons de son refus,

o

en cas de refus pour des raisons de santé animale, l'Autorité compétente doit assurer l’intervention
d’urgence d’un (de) vétérinaire(s) indépendant(s) afin d'évaluer le statut sanitaire des animaux, et
fournir les installations et approbations requises pour exécuter les tests de diagnostic
nécessaires.

o

l'Autorité compétente doit assurer l'accès pour permettre une évaluation continue de la santé et des
autres aspects du bien-être des animaux.

L’OIE doit utiliser son mécanisme de réglement des litiges pour trouver une solution mutuellement
acceptée qui résoudra rapidement les questions concernant la santé des animaux et les autres aspects
de leur bien-être.
Article XXX

Questions ayant trait à la spécificité des espèces
(à developper)
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Original: anglais
Septembre 2004
RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Paris, 15 - 17 septembre 2004
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le transport par voie maritime des animaux a tenu sa deuxième réunion au siège
de l’OIE du 15 au 17 septembre 2004.
La liste des membres du Groupe ad hoc de l'OIE et des autres participants figure dans l'annexe I. Le Docteur
M. Kassab a indiqué qu'il ne pouvait pas assister à la réunion.
L’ordre du jour adopté est présenté dans l’annexe II.
Le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a
remerciés de leur détermination à s’investir dans le nouveau mandat de l’OIE concernant le bien-être animal. Le
Directeur général a souligné l'importance des travaux du Groupe ad hoc. Il a indiqué qu'il avait débattu avec
plusieurs parties des problèmes dus au rejet par un pays d'une expédition venue d'un pays importateur et
demandé au Groupe ad hoc de faire des recommandations concernant la gestion des questions de bien-être des
animaux dues au rejet d'une expédition.
Le Directeur général a signalé que les recommandations du Groupe ad hoc seraient transmises au Groupe de
travail sur le bien-être animal pour approbation et ensuite communiquées dans le rapport de la Commission des
normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE aux fins des commentaires des Pays Membres. Il a
demandé à tous les Pays Membres d’examiner attentivement ces recommandations en vue de leur adoption lors
de la Session générale de l’OIE de 2005.
Le Groupe ad hoc a manifesté sa déception devant le petit nombre de commentaires émanant des Pays Membres
(seule la Nouvelle-Zélande a apporté sa contribution), mais des commentaires ont été adressés par la Coalition
internationale pour le bien-être des animaux d'élevage et par l'Association des armateurs de la Communauté
européenne. Le Groupe a tenu compte de ces commentaires dans ses délibérations.
Le Groupe ad hoc a examiné les sections correspondantes du rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal
afin de s'assurer qu'il aborde toutes les questions qui ont été soulevées. Elles incluaient la nécessité de définitions
nouvelles ou révisées, le renforcement de l'harmonisation des termes avec les autres groupes ad hoc concernés,
l'importance de la compétence des agents manipulant les animaux et la nécessité d'étudier plus en détail le
transport par rouliers. Le Groupe ad hoc a ensuite examiné le rapport de la discussion sur le transport maritime
lors de la Conférence de l'OIE sur le bien-être animal et de la Session générale de 2004, et abordé les points qui
avaient été soulevés.
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Le Groupe ad hoc a décidé que la réunion serait consacrée en priorité à l'élaboration définitive des lignes
directrices générales pour le transport des animaux par voie maritime, avec des informations consacrée aux
questions propres à chaque espèce. Sur la base des remarques des Pays Membres, les prochaines réunions
doivent élaborer des lignes directrices propres à chaque espèce concernant entre autres les installations, l'espace
nécessaire, la ventilation, enfin la nourriture et l'abreuvement.
En ce qui concerne les Principes directeurs adoptés, le Groupe ad hoc a recommandé la suppression du mot
'distraction' de la liste des utilisations d'animaux qui apportent une contribution essentielle au bien-être des
humains.
Les définitions proposées figurent dans l’annexe III et les lignes directrices dans l’annexe IV.

.../Annexes
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Annexe I
DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Paris, 15 - 17 septembre 2004
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
Dr Richard Norris (président)
Department of Agriculture - Western
Australia
3 Baron-Hay Court
South Perth WA 6151
AUSTRALIE
Tél : 61 89368 3637
Fax :
E-mail : rnorris@agric.wa.gov.au

Dr Mansour Kassab (absent)
Director of Animal Resources
Ministry of Agricultura
Rue Beydoun
Agrafieh-Beyrouth
LIBAN
Tél : 961 5 455 621 / 631/2/3/4
Fax : 961 5 455 475/455 474
E-mail : minagri-anires@hotmail.com

Dr GB (Ru) Davis
MAF
1216 Howard Street
Hastings
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél : 64 6 8789923
Fax: 64 6 8760757
E-mail : walkerra@maf.govt.nz

M. Tim Harris SDA
AATA European Secretary
[Animal (Air) Transportation Association]
Harris Associates Limited
PO Box 251 REDHILL Surrey
RH1 5FU ANGLETERRE
Tél : 44 1737 822249
Fax : 44 1737 822954
E-mail : harrisassociates@btconnect.com

AUTRES PARTICIPANTS
Dr A. Thiermann
(Président de la Commission des normes
sanitaires pour les animaux terrestres de
l’OIE)
Mission des États-Unis près de
l'Organisation pour la coopération et le
développement économiques
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
E-mail : a.thiermann@oie.int

Dr Andrea Gavinelli
(Membre du Groupe ad hoc de l’OIE sur le
bien-être animal)
Commission européenne
Rue Froissart 101 - 2/54
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Tél : (32-2) 296 64 26
Fax : (32-2) 295 31 44
E-mail : Andrea.Gavinelli@cec.eu.int

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
E-mail : oie@oie.int

Dr David Wilson
Chef du Service
du commerce international
de l’OIE
Tél : 33 - (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87
E-mail : d.wilson@oie.int

Dr Antonio Petrini
Chargé de mission
Service du commerce international
OIE
Tél : 33 - (0)1 44.15.18.89
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87
E-mail : a.petrini@oie.int
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DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Paris, 15 - 17 septembre 2004
_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
1.1.

Discussion sur le rapport de la récente réunion du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être
animal

1.2.

Discussion sur les résultats de la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal

1.3.

Discussion sur la 72e Session générale de l’OIE (bien-être animal)

1.4.

Commentaires des Pays Membres

1.5.

Commentaires de la Coalition internationale pour le bien-être des animaux d’élevage (ICFAW)

2.

Élaboration de lignes directrices pour la surveillance

3.

Programme de travail

4.

Conclusions

______________
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INTRODUCTION AUX LIGNES DIRECTRICES DE L’OIE
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 1

Définitions
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animal : aux fins du présent chapitre, le terme « animal » se réfère aux animaux domestiques vivants
suivants : bovins, cervidés, chameaux, buffles, ovins, caprins, porcs et équidés. Les présentes lignes
directrices s'appliqueront aussi à d’autres animaux domestiqués.
Agent manipulant les animaux : désigne une personne connaissant le comportement et les besoins
des animaux ; associées à une expérience adaptée et à une réponse professionnelle et positive aux
besoins des animaux, ces connaissances assurent l’efficacité de la prise en charge des animaux et le
respect de leur bien-être. La compétence de ces personnes doit être attestée par une évaluation et une
certification assurées par un organisme indépendant.
Conteneur : désigne un réceptacle non motorisé ou autre structure rigide destinés à contenir des
animaux pendant un voyage faisant appel à un ou plusieurs moyens de transport.
Exportateur : désigne une personne habilitée par l’Autorité compétente à exporter des animaux par voie
maritime. Aux fins du présent chapitre, le terme s’applique aussi au transport d’animaux par eau à
l’intérieur d’un pays.
Voyage : un voyage débute lorsque le premier animal est chargé sur un véhicule/navire ou dans un
conteneur et s’achève lorsque le dernier animal est déchargé ; il inclut les périodes de repos/d’arrêt de
moins de 48 heures. Après un voyage, les animaux ne pourront être l’objet d’un nouveau transfert
avant que se soit écoulée une période de plus de 48 heures, suffisante pour leur assurer le repos et la
récupération et leur permettre de se nourrir et de s’abreuver correctement.
Chargement/déchargement : le chargement désigne la procédure par laquelle des animaux sont
mis dans un véhicule/navire ou un conteneur à partir du site de pré-chargement ; le déchargement
désigne la procédure par laquelle des animaux sont sortis d’un véhicule/navire ou d’un conteneur.
Période pré-voyage : désigne la période pendant laquelle les animaux sont identifiés et en principe
regroupés en vue d’être chargés.
Période post-voyage : désigne la période s’écoulant entre le déchargement et la récupération faisant
suite au voyage.
Espace alloué : désigne la surface au sol et la hauteur d'un véhicule/navire ou d'un conteneur attribuées à
chaque animal transporté ou rapportées à un poids donné d’animaux.
Densité de stockage : désigne le nombre ou le poids d’animaux par unité de surface dans un
véhicule/navire ou un conteneur.
Point de repos : désigne un lieu où le voyage est interrompu pour que les animaux puissent se
reposer, s’alimenter et s’abreuver ; les animaux peuvent rester dans le véhicule/navire ou le conteneur, ou
être déchargés.
Transport : désigne les procédures liées à un voyage d’animaux d’un site à un autre à des fins
commerciales, par terre (route et rail), mer ou air.
Transporteur : désigne une personne habilitée par l’Autorité compétente à transporter des animaux.
Circulation : désigne le déplacement d’un véhicule/navire ou conteneur utilisé pour transférer des
animaux d'un site à un autre.
Véhicule/navire : désigne un train, camion ou bateau utilisé pour transporter des animaux.
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LIGNES DIRECTRICES
POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX PAR VOIE MARITIME
Article 1

Responsabilités
Lorsque le choix du transport maritime est arrêté, le bien-être des animaux pendant le transport est
primordial et relève d’une responsabilité partagée de toutes les personnes impliquées. Les présentes lignes
directrices peuvent aussi s'appliquer au transport des animaux par eau à l'intérieur d'un pays.
La gestion des animaux dans les installations après déchargement n'entre pas dans le cadre du présent
document.
Les rôles de chaque personne responsable sont définis ci-dessous :
•

Les transporteurs, les propriétaires d’animaux et les responsables des installations sont conjointement
responsables de l’état sanitaire général des animaux et de leur aptitude à voyager.

•

Le transporteur assume la responsabilité de l’ensemble de l’organisation, de l’exécution et de
l’achèvement d’un voyage, même si certaines tâches sont confiées à des sous-traitants ou autres parties
pendant le transport. Le transporteur est aussi responsable du respect des exigences des pays importateur
et exportateur en matière de certification vétérinaire ou autres, et de la présence pendant le voyage d'au
moins un agent manipulant les animaux compétent pour l'espèce transportée. Le transporteur a aussi la
responsabilité de veiller à ce que les équipements et les médicaments adapés à l'espèce transportée et
au voyage prévu soient fournis.

•

Les agents commerciaux ou ceux de la vente ou de l’achat partagent la responsabilité avec les
propriétaires pour le choix des animaux aptes à voyager. Ils assument une responsabilité conjointe
avec les commandants de navires et les responsables des installations du début jusqu’à la fin du voyage,
en ce qui a trait à la disponibilité des installations adéquates pour le rassemblement, le chargement, le
transport, le déchargement et la contention des animaux, ainsi que pour les urgences.

•

Les agents manipulant les animaux sont responsables des soins et du traitement des animaux, dans des
conditions décentes, spécialement pendant le chargement et le déchargement. Pour assumer ces
responsabilités, ils doivent être habilités à agir rapidement.

•

Le transporteur, la compagnie de navigation et le commandant du navire sont conjointement
responsables de la planification du voyage afin de veiller aux soins des animaux, à savoir :

•

o

choisir des navires appropriés, et veiller à ce que les agents manipulant les animaux compétents
soient disponibles pour le chargement et pour prodiguer les soins aux animaux tout au long du
voyage,

o

élaborer et mettre à jour des plans d’urgence afin de faire face aux situations imprévues (y
compris de mauvaises conditions météorologiques) et réduire au minimum le stress des
animaux pendant le transport,

o

veiller au bon fonctionnement du chargement des animaux sur le navire, procéder à des
inspections régulières pendant le voyage et réagir de façon adéquate aux problèmes pouvant
survenir,

o

éliminer les carcasses conformément au droit international.

Pour assumer ces responsabilités, les personnes concernées doivent être compétentes en ce qui
concerne les réglementations du transport, l'utilisation des équipements, la manipulation des animaux
dans des conditions acceptables et les soins prodigués.
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•

•

•

•

Les responsables des installations de chargement des animaux sont tenus de :
o

fournir des locaux aménagés pour le chargement des animaux,

o

pourvoir des agents manipulant les animaux compétents pour le chargement des animaux, de manière
à réduire au minimum le stress et les blessures,

o

fournir des installations appropriées pour les situations d’urgence,

o

fournir des installations, des vétérinaires ou des agents manipulant les animaux compétents
capables de pratiquer, au besoin, l’euthanasie ou l’abattage d’urgence.

Les responsables des installations utilisées à la fin du voyage sont tenus de :
o

fournir des installations adéquates pour le déchargement des animaux dans des véhicules de
transport afin de les déplacer immédiatement ou les contenir de façon sécuritaire dans des
locaux de stabulation avec abri, eau et nourriture, lorsque cela est requis pour le transit,

o

pourvoir des agents manipulant les animaux compétents afin de procéder au déchargement des
animaux en réduisant au minimum le stress et les blessures,

o

minimiser les risques de propagation des maladies lorsque les animaux sont dans les
installations,

o

fournir des installations appropriées pour les situations d’urgence,

o

fournir des installations, des vétérinaires ou des agents manipulant les animaux compétents
capables de pratiquer, au besoin, l’euthanasie ou l’abattage d’urgence.

Les responsabilités de l’Autorité compétente du pays exportateur incluent :
o

l’établissement de normes minimales pour assurer le bien-être des animaux, en incluant des
exigences pour l’inspection des animaux avant et après leur voyage, ainsi qu’une certification et
une tenue de registre appropriées,

o

l’approbation des installations, des conteneurs et des véhicules/navires pour la contention et le
transport des animaux,

o

la détermination de normes de compétence pour les agents manipulant les animaux et les
responsables,

o

la vérification que le navire transportant les animaux est conforme aux normes requises, y
compris celles du pays importateur,

o

l’application des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à l’interaction avec ces
dernières ainsi qu’avec les autorités compétentes,

o

la surveillance et l’évaluation de la santé et du bien-être des animaux, incluant l’utilisation de
tout médicament vétérinaire.

Les responsabilités de l’Autorité compétente du pays exportateur incluent :
o

l’établissement de normes minimales pour assurer le bien-être des animaux, en incluant des
exigences pour l’inspection des animaux avant et après leur voyage, ainsi qu’une certification et
une tenue de registre appropriées,

o

l’approbation des installations, des conteneurs et des véhicules pour le déchargement, la contention et
le transport des animaux,

o

la détermination de normes de compétence pour les agents manipulant les animaux et les
responsables,

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

401
Annexe XXVI (suite)
Annexe F (suite)
Annexe IV (suite)

•

o

l’application des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à l’interaction avec ces
dernières ainsi qu’avec les autorités compétentes,

o

la vérification que le pays exportateur est au courant des normes requises pour le navire
transportant les animaux,

o

la surveillance et l’évaluation de la santé et du bien-être des animaux, incluant l’utilisation de
tout médicament vétérinaire.

Les vétérinaires sont responsables de la manipulation et du traitement des animaux, dans des
conditions décentes, pendant le voyage. Pour assumer ces responsabilités, ils doivent être habilités à
agir et à rendre compte en toute indépendance.
o

Le vétérinaire doit rencontrer quotidiennement le Commandant, l'Officier en second et le chef
des agents manipulant les animaux.
Article 2

Compétence
•

Toute personne ayant à manipuler des animaux ou étant responsable d’animaux pour d’autres motifs
pendant les voyages doit avoir les compétences répondant aux responsabilités énumérées à l’article 1.
Les compétences dans des domaines autres que le bien-être animal devront être prises en compte
séparément. Les compétences peuvent être acquises dans le cadre d’une formation formelle ou d’une
expérience pratique.

•

Cette compétence doit être démontrée par un certificat en cours de validité délivré par un organisme
indépendant et rédigé dans une des langues officielles de l'OIE.

•

L’évaluation des compétences des agents manipulant les animaux doit au moins porter sur leurs
connaissances, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants :
o

responsabilité des animaux pendant le voyage,

o

sources de conseils et d’assistance,

o

comportement animal, identification des signes généraux indicateurs de maladie ou d’une
mauvaise condition de bien-être tels que stress, douleur et fatigue, ainsi que des moyens de les
atténuer,

o

autorités compétentes et réglementations du transport applicables, et documents requis à cet
effet,

o

procédures générales de prophylaxie, y compris nettoyage,

o

méthodes appropriées de manipulation des animaux pendant le transport et les activités qui y
sont reliées, telles que le rassemblement, le chargement et le déchargement,

o

méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des situations qui surviennent souvent pendant le
transport telles que les mauvaises conditions météorologiques et gestion des situations d’urgence,

o

manipulation et soins spécifiquement adaptés à l’espèce, y compris pour l’alimentation,
l’abreuvement et l’inspection,

o

tenue adéquate du registre et du carnet de bord.
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•

L’évaluation des compétences des transporteurs doit au moins porter sur leurs connaissances, et leur
capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants :
o

planification du voyage, y compris évaluation d'une allocation d’espace adaptée, des besoins en
nourriture, en eau et en ventilation,

o

autorités compétentes et réglementations du transport applicables, et documents requis à cet
effet,

o

méthodes appropriées de manipulation des animaux pendant le transport et les activités qui y
sont reliées, telles que le nettoyage et la désinfection, le rassemblement, le chargement et le
déchargement,

o

manipulation et soins spécifiquement adaptés à l’espèce, y compris pour les équipements et les
traitements médicamenteux,

o

sources de conseils et d’assistance,

o

tenue adéquate du registre et du carnet de bord,

o

maîtrise des situations qui surviennent souvent pendant le transport telles que les mauvaises
conditions météorologiques et gestion des situations d’urgence.
Article 3

Documentation
•

Les animaux ne doivent être embarqués qu’une fois réunis tous les documents requis.

•

Les documents accompagnant l’expédition doivent inclure :

•

o

l’itinéraire du voyage,

o

la date, l'heure et le lieu de chargement,

o

le carnet de bord - registre journalier consignant les inspections et des événements importants, y
compris la morbidité et la mortalité, les conditions climatiques, la nourriture et l’eau
consommées, les médicaments dispensés, les avaries mécaniques,

o

les heures, dates et lieux d’arrivée et de déchargement,

o

la certification vétérinaire, au besoin,

o

l’identification des animaux permettant le traçage de chaque animal à partir des lieux de départ
et, quand c'est possible, des établissements d’origine,

o

les détails sur les animaux à risque,

o
le nombre de agents manipulant les animaux à bord et leurs compétences,
o
l’évaluation de la densité de chargement pour chaque embarquement de l’expédition.
La certification vétérinaire doit accompagner les expéditions d'animaux et traiter les points suivants :
o
nettoyage et désinfection du navire,
o
aptitude des animaux à voyager,
o
identification de l’animal (description, numéro, etc.),
o
statut sanitaire y compris les tests, les traitements administrés et les vaccinations pratiquées, si
nécessaire.
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Article 4

Planification du voyage
Dispositions générales
•

Une bonne planification constitue un élément essentiel pour le bien-être des animaux pendant le
voyage.

•

Avant le début du voyage, la planification sera faite en fonction des critères suivants :
o

type du navire de transport requis,

o

itinéraire, en tenant compte de la distance et du temps prévus et des conditions maritimes,

o

nature et durée du voyage,

o

soins quotidiens et gestion des animaux,

o

nécessité d'éviter de réunir des animaux de sources différentes dans un seul groupe d'enclos,

o

fourniture des équipements et de la médication appropriées pour le nombre d'animaux et les
espèces transportées,

o

procédures d’intervention d’urgence.

•

Une préparation peut s'avérer nécessaire, par exemple pour l’adaptation à une nourriture déshydratée,
ainsi qu’à des méthodes inhabituelles d’alimentation et d’abreuvement.

•

Potentiel de propagation de maladies infectieuses
o

lorsque cela est exigé par les Autorités vétérinaires du pays importateur, les animaux devront être
vaccinés contre les maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés à destination.

•

Lors de la planification, il faut prévoir la disponibilité d’eau et de nourriture pendant le voyage. La
nourriture doit être de qualité et de composition appropriées à l’espèce, à l’âge et à l’état des animaux,
etc.

•

Des conditions météorologiques extrêmes constituent des dangers pour les animaux transportés, et
requièrent l’utilisation d’un navire adapté conçu pour réduire les risques au minimum. Des
précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui n’ont pas été acclimatés ou qui ne
sont pas adaptés au chaud ou au froid. Dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid, les
animaux ne doivent pas être transportés.

•

Pendant le transport, une médication modifiant le comportement ou autre ne doit pas être utilisée
systématiquement. De tels médicaments doivent être administrés seulement lorsqu’un animal
présente un problème particulier ; seul un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu de ce dernier
des instructions sur l’utilisation de ces médicaments sont habilités à les administrer. Les animaux
traités doivent être placés dans une zone spéciale.

•

On doit établir un plan d'urgence qui définit les événements négatifs importants qui peuvent survenir
pendant le voyage, les procédures de gestion pour chaque événement et l'action à mener dans une
situation d'urgence. Pour chaque évènement important, le plan doit comporter les actions à mener et
les responsabilités de toutes les parties concernées, y compris les communications et la tenue de
registre.
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Conception et entretien du véhicule et du conteneur
•

Les navires utilisés pour le transport maritime d’animaux doivent être conçus, construits et aménagés
selon l’espèce, la taille et le poids des animaux transportés. Afin d’éviter de blesser les animaux,
l’utilisation d’attaches lisses et solides exemptes de saillies pointues et la mise en place de sols
antidérapants est spécialement recommandée. Il est impératif de prendre les mesures qui s'imposent
pour éviter que les agents manipulant les animaux se blessent pendant qu'ils s'acquittent de leurs tâches.

•

Les navires doivent être conçus de manière à permettre un nettoyage et une désinfection en profondeur
et à éviter les fuites de fèces et d’urine pendant le voyage.

•

Les navires doivent être maintenus en bon état mécanique et structurel.

•

Les navires doivent être dotés d'un système de ventilation adéquat qui permette de faire face aux
variations climatiques et aux besoins de thermorégulation des espèces animales transportées ; le
système de ventilation doit pouvoir fonctionner quand le navire est stationnaire et l'entrée d'air doit
être réglable.

•

Le système de nourriture et d'abreuvement doit être conçu de façon à permettre un accès adéquat à la
nourriture et à l'eau selon l'espèce, la taille et le poids des animaux et pour réduire au minimum la
souillure des enclos.

•

Les navires doivent être conçus de manière à ce que l’urine et les fèces provenant des animaux des
étages supérieurs ne souillent pas les animaux des étages inférieurs.

•

La nourriture et la litière doivent être arrimées avec un soin particulier, de manière à les protéger des
éléments et de l’eau de mer.

•

Une litière adéquate, telle que de la paille ou de la sciure de bois, peut être répandue sur le sol du
navire pour absorber l’urine et les fèces, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en
particulier les jeunes) contre des sols durs ou de mauvaises conditions météorologiques.

•

Les principes ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport des animaux.

Dispositions spécifiques aux véhicules routiers et navires assurant l’acheminement des animaux
ou aux conteneurs
•

Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage
qui soient bien situés, en bon état et adéquatement conçus afin de les arrimer de façon sécuritaire au
navire.

•

Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés au navire avant son départ de manière
à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire.

•

Les navires doivent être dotés d’un système de ventilation adéquat qui permette de faire face aux
variations climatiques et aux besoins de thermorégulation des espèces animales transportées, en
particulier lorsque les animaux sont transportés dans un véhicule/conteneur secondaire sur des ponts
fermés.

Allocation d’espace
•

Avant de procéder au chargement des animaux sur un navire, il faudra déterminer leur nombre ainsi que
leur futur emplacement dans les différents enclos à bord.
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•

L’espace requis, en incluant la hauteur de plafond, dépend des espèces animales et doit permettre la
thermorégulation nécessaire. Chaque animal doit pouvoir demeurer dans sa position naturelle lors du
transport (y compris pendant le chargement et le déchargement) sans entrer en contact avec le plafond ou
le pont supérieur du navire. À l’endroit où ils se couchent, les animaux doivent disposer de
suffisamment d’espace pour pouvoir adopter une position normale et confortable.

•

Il faut calculer l’allocation d’espace permise pour chaque animal, en se basant sur les chiffres donnés
dans les présentes lignes directrices ou en leur absence, sur les documents nationaux ou
internationaux pertinents. La dimension des enclos déterminera le nombre d’animaux transportés
dans chacun d’eux.

•

Les mêmes principes s’appliquent quand les animaux sont transportés dans des conteneurs.

Capacité d’observer les animaux en cours de route
•

Pendant le voyage, les animaux doivent occuper des positions adéquates, afin que les responsables
puissent procéder à leur observation et assurer leur sécurité et leur bonne condition.

•

En cours de route, l’agent manipulant les animaux ou une autre personne responsable doit pouvoir
observer distinctement chaque animal, afin de pouvoir effectuer une inspection appropriée.

Procédures d’intervention d’urgence
•

Les plans d’intervention d’urgence doivent être préparés à l’avance.
Article 5

Période d’attente préalable au voyage
Dispositions générales
•

Avant chaque voyage, les navires doivent être soigneusement nettoyés et traités en vue d’assurer la santé
animale et la santé publique en utilisant des produits chimiques approuvés par l’Autorité compétente.
Pendant le voyage, lorsque le nettoyage est nécessaire, il doit être effectué en causant un minimum de
stress aux animaux.

•

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de rassembler les animaux avant leur transport
maritime. Les points suivants sont alors à prendre en considération :

•

o

Pour certains animaux, une courte période de privation de nourriture est souhaitable avant le
chargement, notamment pour les porcs, qui sont sujets au mal des transports, et également pour
réduire la quantité d’urine et de fèces produites pendant le voyage.

o

Une période adéquate d’acclimatation ou de pré-exposition est nécessaire lorsqu’il y aura un
changement d'alimentation ou de mode de distribution d’eau pendant ou après le transport. Dans
de tels cas, une adaptation à la nourriture distribuée sur le navire peut s’avérer nécessaire.

Les zones d’attente/rassemblement doivent être conçues de manière à :
o

assurer la contention des animaux en toute sécurité,

o

maintenir un environnement dénué de dangers ; les prédateurs et les maladies sont considérés
comme des dangers,
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o

protéger les animaux contre l'exposition aux mauvaises conditions météorologiques, et

o

permettre le repos, l'abreuvement et la nourriture.

Sélection des groupes compatibles
•

De manière à éviter de fâcheuses conséquences pour le bien-être des animaux, il faut sélectionner des
groupes compatibles avant le transport. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors
du rassemblement de groupes d’animaux :
o

il ne faut pas réunir des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles,

o

des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un
risque significatif d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés,

o

il peut être nécessaire de séparer les jeunes ou les petits animaux des animaux plus vieux ou plus
gros, à l’exception des mères suitées,

o

s’abstenir de regrouper des animaux à cornes ou à ramure avec ceux qui en sont dépourvus,

o

maintenir regroupés les animaux élevés ensemble ; transporter ensemble les animaux ayant de
forts liens sociaux, notamment une mère et son petit.

Aptitude à voyager
•

Les animaux doivent être inspectés avant le voyage et ceux qui sont jugés inaptes à voyager par les
éleveurs, les agents manipulant les animaux ou les vétérinaires ne doivent pas être embarqués sur un
navire.

•

Le propriétaire ou l'agent doit prendre des dispositions moralement acceptables et efficaces pour la
manipulation et les soins des animaux rejetés comme inaptes à voyager.

•

Les animaux jugés inaptes à voyager incluent :

•

o

ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués,

o

ceux qui sont incapables de se lever sans aide et de s’appuyer sur leurs pattes,

o

ceux qui sont aveugles,

o

ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle,

o

les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé,

o

les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes,

o

les animaux gravides qui sont arrivés à 90 % de leur période de gestation au moment prévu du
déchargement.

Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux
adaptés aux conditions de transport, ainsi que ceux qui sont adaptés aux conditions météorologiques
prévues.
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•

•

Les animaux à risque et qui nécessitent de meilleures conditions et une attention supplémentaire
pendant le transport incluent :
o

les animaux très grands ou obèses,

o

les animaux très jeunes ou vieux,

o

les animaux excitables ou agressifs,

o

les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme,

o

les femelles dans le dernier tiers de leur gestation ou en pleine lactation.

Il faut tenir compte de la longueur des poils ou de la laine en fonction des conditions
météorologiques attendues.
Article 6

Chargement
Surveillance appliquée
• Le chargemenent doit être planifié soigneusement, car il constitue probablement la cause principale de
défaut de bien-être chez les animaux transportés.
• Le chargement doit être surveillé par l'Autorité compétente et géré par un (des) agent(s) manipulant les
animaux. Les agents manipulant les animaux doivent faire en sorte que les animaux soient chargés
rapidement et sans bruit, harcèlement ni force inutiles et que des intervenants ou spectateurs non
formés ne gênent pas le processus.
• La ventilation pendant le chargement et le voyage doit fournir de l'air pur et éliminer la chaleur excessive,
l'humidité et les exhalaisons nocives (telles que l'ammoniac et le monoxyde de carbone). Dans des
conditions de chaleur modérée ou forte, la ventilation doit permettre un rafraichissement adéquat de
chaque animal par convection. Dans certains cas, on peut obtenir une ventilation adéquate en
augmentant l'allocation d'espace pour les animaux.
Installations
• Les installations pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les
passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues de manière à respecter les besoins et
capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, des pentes, des surfaces, du revêtement
de sol, et éviter les saillies pointues.
• Toutes les installations utilisées pour le chargement doivent être bien éclairées afin que les agents
puissent inspecter facilement les animaux, et leur faciliter une liberté de mouvement en tout temps.
Aiguillons et autres équipements
• Les principes suivants doivent être appliqués :
o
Les aiguillons (instruments destinés à pousser les animaux à se déplacer) ne doivent pas être
utilisés sur les animaux qui ont peu ou pas d'espace pour bouger.
o
Les équipements permis et utiles tels que des panneaux, des drapeaux, des baguettes de
plastique, des claquements (produits par une longueur de baguette à laquelle est attachée une
courte courroie de cuir ou de toile), des sacs de plastique et des crécelles doivent être utilisés
pour déplacer les animaux de manière à stimuler un mouvement orienté, mais sans contact
physique avec ceux-ci.
o
Des aiguillons non adaptés tels que des bâtons en bois larges ou aux extrémités tranchantes, des
bouts de tuyau métallique, des fils barbelés ou des ceintures épaisses de cuir ne doivent pas être
utilisés pour frapper les animaux.
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L’utilisation d’aiguillons qui produisent des chocs électriques doit être déconseillée et limitée à
l'usage nécessaire pour aider au déplacement de l'animal. Si leur utilisation s’avérait nécessaire,
ils ne doivent être utilisés que pour toucher l’arrière-train des porcins et des gros ruminants et
jamais les régions sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles les régions ano-génitales ou
le ventre. De tels instruments ne doivent jamais être utilisés chez les équins, les ovins et les
caprins de tout âge, chez les veaux ou les porcelets.

o

L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à embarquer certaines espèces peut être
acceptable.

o

Il est permis de soulever manuellement les jeunes animaux qui ont du mal à passer par les
rampes, mais on ne doit pas permettre de les soulever par la queue, la tête, les cornes, les
oreilles, les membres, la laine ou les poils.
Article 7

Voyage
Inspections
•

Un (des) agent(s) manipulant les animaux compétent(s) doit (doivent) vérifier l'expédition
immédiatement avant le départ pour s'assurer que les animaux ont été chargés conformément au plan
de chargement. Chaque expédition doit être vérifiée à nouveau dans les 24 heures.

•

La densité de chargement doit être ajustée dans les 48 heures suivant le départ et quand c'est
nécessaire pendant le voyage.

•

Chaque enclos d'animaux doit être observé quotidiennement pour vérifier si le comportement, la
santé et le bien-être sont normaux et si les systèmes de ventilation, d'abreuvement et de nourriture
fonctionnent bien. Une surveillance de nuit doit aussi être organisée. Toute action corrective qui
s'avèrerait nécessaire doit être exécutée rapidement.

•

On doit assurer un accès adéquat de tous les animaux de chaque enclos à une source appropriée de
nourriture et d'eau.
Animaux malades et blessés

•

Les animaux malades ou blessés doivent être séparés/isolés.

•

Les animaux malades ou blessés doivent recevoir un traitement rapide et approprié, et l'on doit
demander si nécessaire l'avis d'un vétérinaire. Tous les médicaments et produits doivent être utilisés
conformément aux recommandations du fabricant.

•

On doit tenir un registre des traitements administrés et de leurs résultats.

•

Lorsqu’il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal, la personne responsable des animaux doit
s’assurer que la procédure se déroule dans des conditions décentes et qu’elle provoque une mort
immédiate. Lorsque cela est nécessaire, il faut demander l’aide d’un vétérinaire ou de toute autre
personne compétente ayant reçu une formation sur les procédures d’euthanasie. Les
recommandations pour les différentes espèces sont détaillées dans le chapitre relatif à l’abattage des
animaux dans des conditions décentes à des fins prophylactiques.
Nettoyage et désinfection
•

Avant leur réutilisation, les véhicules et les conteneurs utilisés pour le transport des animaux doivent
être nettoyés ; le fumier et la litière doivent être éliminés en grattant, lavant et nettoyant à grande
eau et avec un détergent les véhicules et les conteneurs. Cette opération doit être suivie par une
désinfection lorsque l’on craint une transmission de maladie.
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•
•

Le fumier et la litière doivent être éliminés de manière à éviter la transmission de maladies et
conformément à toutes les dispositions législatives pertinentes en matière de santé et
d’environnement.
Le nettoyage ou la désinfection pendant le voyage, lorsque nécessaire, se fera de manière à causer un
minimum de stress aux animaux.
Article 8

Déchargement et manipulation au terme du voyage
Dispositions générales
• Les installations requises et les principes de manipulation des animaux énoncés dans l’Article 6
(Chargement) s’appliquent également au déchargement, mais il faut tenir compte de la fatigue probable
que cela engendrera chez les animaux.
• Le déchargement doit être planifié soigneusement, car il constitue probablement la cause principale de
défaut de bien-être chez les animaux transportés.
•

Un navire transportant un chargement de bétail doit jouir d’une attention prioritaire à l’arrivée au port
et bénéficier d’un accès prioritaire au poste d’amarrage équipé d’installations de déchargement
adéquates. Le plus tôt possible après l'arrivée du bateau au port et l'acceptation du l'expédition par
l'Autorité compétente, les animaux doivent être déchargés et amenés dans des installations appropriées.

•

Le certificat vétérinaire d’accompagnement ainsi que les autres documents doivent être conformes aux
exigences du pays importateur. Les inspections vétérinaires doivent être effectuées aussi rapidement que
possible.

•

Le déchargement doit être surveillé par l'Autorité compétente et gérée par un (des) agent(s) manipulant les
animaux compétent(s). Les agents manipulant les animaux doivent s'assurer que les animaux soient
déchargés dans le calme et sans bruit, harcèlement ni force inutiles et que des intervenants ou
spectateurs non formés ne gênent pas le processus.

Installations
•

Les installations pour le déchargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les
passerelles et les rampes de déchargement, doivent être conçues de manière à respecter les besoins et
capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, des pentes, des surfaces, du revêtement
de sol, et éviter les saillies pointues.

•

Toutes les installations utilisées pour le déchargement doivent être bien éclairées afin que les agents
puissent inspecter facilement les animaux, et leur faciliter une liberté de mouvement en tout temps.

•

En cas d’urgence, les installations portuaires doivent être en mesure de fournir les soins et le confort
appropriés, l’espace adéquat, l’accès à une nourriture de qualité et à de l’eau fraîche, de même qu’un
abri pour se protéger des mauvaises conditions météorologiques.

Animaux malades et blessés
•

Dans certains cas, quand les animaux ne peuvent pas se déplacer à cause de la fatigue, d'une blessure
ou de la maladie, la meilleure solution pour le bien-être des animaux peut consister à traiter un animal
ou à l'euthanasier à bord du navire.

•

Si le déchargement est la meilleure solution pour le bien-être des animaux qui sont fatigué, blessés ou
malades, on doit prévoir des installations et équipements appropriés pour la manipulation dans des
conditions décentes de ces animaux. Ils doivent être déchargés de façon à causer le moins de
souffrance possible. Après le déchargement, des installations et traitements appropriés doivent être
prévus pour les animaux malades ou blessés.
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Article 9

Actions en cas de refus d'autoriser l’importation d’un chargement
•

Le bien-être des animaux doit être la première considération dans le cas d'un refus d'importer.

•

Quant un pays refuse l'importation d'un chargement, l'Autorité compétente de ce pays doit mettre à
disposition des installations d'isolement adéquates pour permettre le déchargement des animaux du
navire et leur hébergement dans des conditions de sécurité, sans présenter un risque pour la santé du
cheptel national, en attendant le règlement de la situation. Dans ce cas, les priorités doivent être les
suivantes :

•

•

o

l’Autorité compétente du pays importateur doit fournir d’urgence et par écrit les raisons du refus,

o

dans le cas d'un refus pour des raisons de santé animale, l'Autorité compétente du pays importateur
doit assurer l'intervention d'urgence d'un (de) vétérinaire(s) désigné(s) par l'OIE afin d'évaluer le
statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du pays importateur, et fournir
les installations et approbations requises pour exécuter les tests de diagnostic nécessaires,

o

l’Autorité compétente du pays importateur doit ménager un accès pour permettre de procéder à
l’évaluation permanente de la santé des animaux et de leur bien-être,

o

si la question en peut pas être résolue rapidement, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle
du pays importateur doivent demander à l’OIE d’intervenir en qualité de médiateur.

Dans le cas où une Autorité compétente exige que les animaux restent dans le navire, les priorités doivent
être les suivantes :
o

l'Autorité compétente du pays importateur doit permettre de réapprovisionner le véhicule en eau et en
nourriture si nécessaire,

o

l'Autorité compétente du pays importateur doit donner d'urgence par écrit les raisons de son refus,

o

en cas de refus pour des raisons de santé animale, l'Autorité compétente doit assurer l’intervention
d’urgence d’un (de) vétérinaire(s) désigné(s) par l'OIE afin d'évaluer le statut sanitaire des
animaux, et fournir les installations et approbations requises pour exécuter les tests de
diagnostic nécessaires,

o

l'Autorité compétente doit assurer l'accès pour permettre une évaluation continue de la santé et des
autres aspects du bien-être des animaux,

o

si la question en peut pas être résolue rapidement, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle
du pays importateur doivent demander à l’OIE d’intervenir en qualité de médiateur.

L’OIE doit utiliser son mécanisme de réglement des litiges pour trouver une solution mutuellement
acceptée qui résoudra rapidement les questions concernant la santé des animaux et les autres aspects
de leur bien-être.
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Article 10

Questions propres à chaque expèce
Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités quand ils sont isolés. Leur ordre social
est généralement établi vers l'âge de deux ans. Quand les groupes sont mélangés, il faut rétablir l'ordre
social et les animaux peuvent devenir agressifs avant qu'un nouvel ordre s'installe. L'entassement peut
aussi accroître l'agressivité quand les animaux essaient de protéger leur espace individuel. Le
comportement social varie avec l'âge, la race et le sexe. Les races Bos indicus et Bos indicus croisée sont
généralement plus capricieuses que les races européennes. Les jeunes taureaux, quand on les déplace en
groupe, ont un comportement assez joueur (ils se poussent et se bousculent) mais ils deviennent plus
agressifs avec l'âge et défendent davantage leur territoire. Les taureaux adultes ont besoin d'un espace
individuel minimum de six mètres carrés. Les vaches ayant des jeunes veaux peuvent être très protectrices
et il peut être dangereux de manipuler les veaux en présence de leur mère.
Les caprins doivent être manipulés calmement car ils sont moins faciles à mener quand ils sont excités.
Quand on les déplace, il faut utiliser leurs tendances grégaires. On doit éviter les activités qui effrayent,
blessent ou agitent ces animaux. La brutalité envers les plus faibles pose un problème particulièrement
grave chez les caprins. Héberger ensemble des caprins qui ne se connaissent pas pourrait provoquer des
morts, à cause soit de violences physiques soit du fait que les animaux socialement inférieurs se voient
interdire l'accès à l'eau et à la nourriture.
Les ovins sont des animaux sociables, doués d'une bonne vue, qui ont tendance à se rassembler, surtout
quand ils sont agités. Ils doivent être manipulés calmement et il faut exploiter leur tendance
"moutonnière" quand on les déplace. Les ovins peuvent devenir agités si on les isole et s'efforceront de
rejoindre le groupe. On doit éviter les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux. Ils peuvent
franchir des rampes abruptes.
Les porcins ont une mauvaise vue et peuvent répugner à se déplacer dans un cadre inconnu. Ils s'adaptent
mieux aux baies de chargement bien éclairées. Comme ils ont du mal à passer par les rampes, celles-ci
doivent être aussi plates que possible. Dans l'idéal, on devrait utiliser un élévateur hydraulique pour les
grandes hauteurs. Les porcins ont aussi des difficultés à franchir des marches. Un bon principe empirique
veut qu'aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc.
Les équidés dans ce contexte comprennent tous les solipèdes, ânes, mulets, bardots et zèbres. Ils ont une
bonne vue et un angle de vision très large. Ils peuvent avoir déjà une expérience bonne ou mauvaise du
chargement. Un bon dressage devrait faciliter le chargement mais certains équidés peuvent causer des
difficultés, surtout s'ils sont inexpérimentés ou si pour eux le chargement est associé à de mauvaises
conditions de transport. Dans ces circonstances, deux agents expérimentés peuvent charger un animal en
tendant les bras ou une lanière derrière sa croupe. On peut même envisager de bander les yeux de l'animal.
Les rampes doivent être les plus basses possible. Les marches ne posent habituellement pas de problème
quand les chevaux montent une rampe mais ils ont tendance à sauter une marche quand ils descendent,
donc les marches doivent être les plus basses possibles. Il est préférable que les chevaux aient un box
individuel, mais on peut les transporter en groupes compatibles. Quand ils doivent voyager en groupe, il
faut les déferrer.
Les camélidés dans ce contexte comprennent les lamas, les alpagas, les guanacos et les vigognes. Ils ont
une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes raides, bien que les rampes doivent être
aussi plates que possible. Il est plus facile de les charger en groupe étant donné qu'un animal isolé
s'efforcera de rejoindre les autres. S'ils sont généralement dociles, ils ont l'habitude gênante de cracher
pour se défendre. Pendant le transport ils restent habituellement couchés. Ils étendent souvent leurs pattes
de devant quand ils sont couchés, donc les espaces sous les cloisons doivent être assez hauts pour que
leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent.
_____________
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Original : anglais
Novembre 2004

RAPPORT DE LA SECONDE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
DANS DES CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Paris, 2 - 4 novembre 2004
_______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’abattage des animaux dans des conditions décentes à des fins prophylactiques a
tenu sa seconde réunion au siège de l’OIE, du 2 au 4 novembre 2004.
Les membres du Groupe ad hoc de l’OIE et les autres participants à la réunion figurent à l’annexe I. L’ordre du
jour adopté est reproduit à l’annexe II. Le Docteur J. Galvin, brutalement souffrant, n’a pu être présent.
Au nom du Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur D. Wilson, chef du Service du commerce
international, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a remerciés d’être prêts à poursuivre leurs travaux
dans le cadre de la nouvelle mission de l’OIE en faveur du bien-être animal.
En préambule de son travail, le Groupe ad hoc a discuté des questions internationales qui se posent actuellement
dans le domaine du bien-être animal. En révisant les recommandations issues de sa première réunion, le Groupe
ad hoc a pris en compte les conclusions de la Conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal et de la
réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal. Il a également tenu compte des recommandations du
Groupe ad hoc de l'OIE sur l'abattage des animaux destinés à la consommation humaine et a harmonisé son
approche dans toute la mesure du possible. Le Docteur H. Blokhuis a signalé que les discussions qui ont eu lieu
lors de la Conférence auraient été d’un meilleur niveau si les rapports des réunions des groupes ad hoc avaient
été plus largement diffusés. Le Docteur Wilson a répondu que telle était désormais la politique de l'OIE.
Le Groupe ad hoc a étudié les commentaires adressés par les Pays Membres sur le rapport de sa première
réunion. Il a pris note des commentaires sur les priorités mais estime que les normes de bien-être animal
applicables à l'abattage des animaux sauvages et errants devraient être prises en charge par un Groupe ad hoc
séparé, sous réserve que cette question soit jugée prioritaire par le Groupe de travail. Concernant une proposition
d'inclusion dans ses recommandations de la méthode d'abattage par hémorragie intrathoracique, le Groupe
ad hoc considère que des travaux complémentaires sont nécessaires sur cette technique, notamment sur le délai
qui s’écoule avant l’effet létal.
Considérant que les aspects de bien-être animal des procédures prophylactiques doivent être traités en fonction
de contraintes plus larges incluant la sécurité pour l’homme et la biosécurité, le Groupe ad hoc précise que ses
recommandations concernant les avantages et les inconvénients des différentes méthodes ne prennent pas en
compte les coûts liés à l'équipement ni à la santé et la sécurité de l'homme. Le Groupe ad hoc a limité ses
considérations aux procédures intervenant entre la décision d’abattage sanitaire et la mort des animaux,
s’agissant uniquement de l’abattage des bovins, des ovins, des caprins, des porcs et des volailles.
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Le Groupe ad hoc s’est intéressé aux principes généraux d’abattage dans des conditions décentes, à la structure
et à l’organisation, aux responsabilités et compétences du personnel intervenant sur les sites contaminés et à la
planification des opérations d’abattage. Il a recommandé différentes méthodes de mise à mort, mais ces
recommandations n’incluent pas les procédures opératoires spécifiques détaillées qui sont spécifiées dans les
plans d’urgence sanitaire et dans les recommandations des fabricants de matériel. Les lignes directrices
proposées figurent à l’annexe III.
Le Groupe ad hoc considère que les lignes directrices proposées peuvent également être applicables aux
abattages nécessaires après des catastrophes naturelles et en situation d’urgence.

.../Annexes
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Annexe I
SECONDE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
DANS DES CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Paris, 2 - 4 novembre 2004
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Docteur John Galvin (président)
(absent)
Directeur du Département des opérations
zoosanitaires des industries primaires
Cnr Midland Hwy & Taylor Street
Bendigo, Victoria 3551
AUSTRALIE
Tél : (61) 03 5430 4517
Fax : (61) 03 5431 4520
Courriel :John.Galvin@dpi.vic.gov.au

Docteur Micus Chiwasanee
Chimbombi
Ministère de l’Agriculture
Private Bag 003
Gaborone
BOTSWANA
Tél : (267) 3950 658 / 3950 617
Fax :(267) 390 3744
Courriel : mchimbombi@gov.bw

Docteur De-shien Jong
Professeur associé de sciences animales
Université nationale de Taïwan
#50, Lane 155, Sec. 3, Keelung Rd.,
Taipei
TAIWAN
Tél : (886) 2-23630231-2543-110
Courriel : dsjong@ntu.edu.tw

Monsieur Steve Wotton
Division scientifique des animaux
d’élevage
Département des sciences vétérinaires
cliniques
Université de Bristol
Langford House
Langford
Bristol BS40 5DU
ROYAUME-UNI
Tél : (44) 117 928 9237
Fax : (44) 117 928 9324
Courriel : steve.wotton@bris.ac.uk

Docteur Harry Blokhuis
Directeur des réseaux de recherche
internationaux
Groupe des sciences animales
Edelhertweg, 15
P.O. Box 65. NL-8200 AB Lelystad
PAYS-BAS
Tél : (31) 320-23-81-95
Fax : (31)320-23-80-94
Courriel : harry.blokhuis@wur.nl

AUTRES PARTICIPANTS
Docteur Alex Thiermann
(Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres)
Mission US auprès de l’OCDE
19, rue de Franqueville
75016 Paris
FRANCE
Tél : 33-(0)1 44 15 18 69
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87
Courriel : a.thiermann@oie.int

Docteur Andrea Gavinelli
(Membre du Groupe de travail de l’OIE
sur le bien-être animal)
Commission européenne
Rue Froissart 101 - 2/54
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Tel : (32-2) 296 64 26
Fax : (32-2) 295 31 44
Courriel : Andrea.Gavinelli@cec.eu.int

BUREAU CENTRAL DE l’OIE
Docteur Bernard Vallat
Directeur général
OIE
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
Courriel : oie@oie.int

Docteur David Wilson
Chef du Service du commerce
international
OIE
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.80
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87
Courriel : d.wilson@oie.int
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SECONDE RÉUNION
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ABATTAGE DES ANIMAUX
DANS DES CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Paris, 2 - 4 novembre 2004
_____
Ordre du jour adopté
1.

Introduction
1.1.

Discussion sur le rapport de la réunion récente du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être
animal

1.2.

Discussion sur les conclusions de la Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal

1.3.

Discussion sur la 72e Session générale de l’OIE (bien-être animal)

1.4.

Commentaires des Pays Membres

2.

Élaboration de principes directeurs et normes spécifiques

3.

Programme de travail

4.

Conclusions

______________
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DÉFINITIONS

Bonnes pratiques de protection animale

les bonnes pratiques de protection animale se définissent par une réponse professionnelle et
positive aux exigences de bien-être animal.

Agent manipulant les animaux

désigne une personne connaissant le comportement et les besoins des animaux ; associées à une
expérience adaptée et à une réponse professionnelle et positive aux exigences de protection animale,
ces connaissances assurent l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de leur bienêtre. La compétence de ces personnes doit être attestée par une évaluation et une certification
assurées par un organisme indépendant.

Étourdissement

désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une perte de conscience
immédiate qui dure jusqu’à la mort de l’animal.

Mort

désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes
du tronc cérébral.

Valeur efficace d’un courant
La valeur efficace d’un courant alternatif se définit par rapport à l’énergie équivalente fournie
par un courant continu.

Nouveau-né
désigne un jeune animal, depuis sa naissance jusqu’à l’âge de quatre semaines.
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LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES À L’ABATTAGE DES ANIMAUX DANS DES
CONDITIONS DÉCENTES À DES FINS PROPHYLACTIQUES
Article 1

Principes généraux d’abattage dans des conditions décentes
1. Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les
structures de gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et
traiter des questions de bien-être animal.
2. Les stratégies prophylactiques doivent également aborder les problèmes de bien-être animal pouvant
résulter des contrôles portant sur les déplacements d’animaux.
3. Les principes qui suivent s’appliquent postérieurement à la décision d’abattre les animaux.
4. Tout le personnel impliqué dans l’abattage des animaux doit avoir les qualifications et compétences
nécessaires.
5. Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui se
présentent sur le site et, outre les questions de bien-être animal, elles doivent tenir compte de la
sécurité des opérateurs et de la biosécurité.
6. Une fois qu’il a été décidé d’abattre les animaux, ceux-ci doivent être mis à mort le plus rapidement
possible, et les pratiques normales d’élevage doivent être maintenues jusqu’à ce moment.
7. Les manipulations et déplacements d’animaux doivent être réduits au minimum et se conformer aux
lignes directrices décrites ci-après.
8. L’immobilisation des animaux doit être suffisante pour faciliter l’efficacité de la mise à mort et
répondre aux impératifs de protection animale et de sécurité des opérateurs ; lorsqu’une contention
est requise, la mise à mort doit être effectuée dans un délai minimal.
9. Lorsque des animaux sont abattus à des fins prophylactiques, les méthodes utilisées doivent entraîner
la mort immédiate ou la perte immédiate de conscience qui doit persister jusqu’à la mort. Si la perte de
conscience n’est pas immédiate, l’induction de l’état d’inconscience doit se faire par une méthode non
agressive et ne provoquer aucune anxiété, douleur, détresse ou souffrance de l’animal.
10. Pour des raisons de protection animale, les jeunes animaux doivent être abattus avant les vieux ; pour
des questions de biosécurité, les animaux contaminés doivent être abattus en premier, suivis de ceux
qui ont été en contact avec eux et enfin des autres.
11. Les procédures doivent être surveillées en continu afin d’assurer leur efficacité constante sur les
paramètres de bien-être animal, de sécurité des opérateurs et de biosécurité.
12. À la fin des opérations, un rapport écrit doit être établi pour décrire les pratiques adoptées et leur
impact sur le bien-être animal, la sécurité des opérateurs et la biosécurité.
13. Dans toute la mesure du possible, pour limiter le désarroi général, l’abattage des animaux et
l’élimination des carcasses doivent être effectués hors de la vue du public.
14. Ces principes généraux s’appliquent également en cas d’abattage nécessaire pour d’autres raisons telles
qu’une catastrophe naturelle par exemple.
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Article 2

Structure et organisation
Les opérations doivent être conduites par un vétérinaire officiel ayant l’autorité nécessaire pour nommer le
personnel des équipes spécialisées et veiller à ce que ces équipes se conforment aux normes requises de
bien-être animal et de biosécurité. Lorsqu’il nomme le personnel, le vétérinaire officiel doit s’assurer que celuici a les compétences voulues.
Le vétérinaire officiel est responsable de toutes les opérations conduites sur un ou plusieurs sites contaminés.
Il doit être assisté par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la
logistique, ces phases devant être de nature à renforcer l’efficacité des procédures.
Le vétérinaire officiel doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien logistique pour les
opérations prévues sur tous les sites contaminés afin de garantir le respect constant des lignes directrices
de l’OIE sur le bien-être animal et la biosécurité.
Une équipe spécialisée, conduite par un responsable placé sous l’autorité du vétérinaire officiel, doit être
déployée sur chaque site contaminé. L’équipe doit être composée d’un personnel doté des compétences
requises pour mener à bien toutes les opérations nécessaires. Dans certaines situations, le personnel peut
être amené à remplir plusieurs fonctions. Chaque équipe doit inclure un vétérinaire.
L’article 3 décrit le personnel clé, les responsabilités et les compétences requises pour maîtriser les
questions de bien-être animal associées à l’abattage.
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Article 3

Responsabilités et compétences de l’équipe spécialisée
Responsable de l’équipe
•

•

Responsabilités
o

planification des opérations globales sur le site contaminé

o

recensement et prise en compte des contraintes liées au bien-être animal, à la sécurité des
opérateurs et à la biosécurité

o

organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter l’abattage décent sur le
site, conformément aux réglementations nationales et aux présentes lignes directrices

o

détermination des éléments logistiques requis

o

surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de
sécurité des opérateurs et de biosécurité

o

information des autorités sur la progression des opérations et les problèmes rencontrés

o

rédaction d’un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées et leur impact
sur le bien-être animal.

Compétences
o

appréciation du bien-être animal et des facteurs comportementaux, anatomiques et
physiologiques impliqués dans le processus de mise à mort

o

aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile

o

connaissance de l’impact psychologique sur les éleveurs, les membres de l’équipe et le grand
public

o

aptitude à la communication.

Vétérinaire
•

•

Responsabilités
o

définition et mise en oeuvre de la méthode d’abattage la mieux adaptée, afin de garantir la
mise à mort des animaux sans douleur ni détresse inutile

o

définition et respect des impératifs supplémentaires de bien-être animal, y compris dans
l’ordre d’abattage

o

réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du site
par la supervision des procédures de biosécurité

o

surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la biosécurité

o

en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin d’opération
pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur le bien-être animal.

Compétences
o

aptitude à évaluer les questions de bien-être animal, notamment l’efficacité de
l’étourdissement et de la mise à mort, et à corriger toute lacune

o

capacité à évaluer les problèmes de biosécurité.
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Agents manipulant les animaux
•

•

Responsabilités
o

vérification de l’adéquation des installations disponibles sur le site

o

conception et réalisation d’installations provisoires pour manipuler les animaux si nécessaire

o

déplacement et immobilisation des animaux.

Compétences
o

aptitude à respecter les bonnes pratiques de protection animale

o

connaissance du comportement des animaux

o

expérience de la manipulation des animaux en situation d’urgence et dans des conditions de
confinement étroit.

Personnel chargé de l’abattage
•

Responsabilités
o

•

assurer l’abattage décent des animaux par des procédures efficaces d’étourdissement et de
mise à mort.

Compétences
o

si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ou de
pratiquer l’abattage

o

aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire

o

aptitude à utiliser les techniques applicables aux espèces concernées

o

aptitude à évaluer l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort.

Personnel chargé de l’élimination des carcasses
•

Responsabilités
o

•

élimination efficace des carcasses visant à ne pas entraver les opérations d’abattage.

Compétences
o

aptitude à utiliser et à entretenir le matériel disponible et à appliquer les techniques aux
espèces concernées.

Éleveur / propriétaire / exploitant
•

Responsabilités
o

•

apporter son assistance si nécessaire.

Compétences
o

connaître spécifiquement les animaux à abattre et leur environnement.

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

424
Annexe XXVI (suite)
Annexe G (suite)
Annexe III (suite)
Article 4

Lignes directrices opérationnelles
Planification de l’abattage décent des animaux
De nombreuses actions sont nécessaires sur un site contaminé, entre autres l’abattage des animaux dans
des conditions décentes. Le responsable de l’équipe doit élaborer un plan d’abattage décent sur site en
tenant compte des points suivants :
•

Réduction maximale des manipulations et des déplacements d’animaux

•

Abattage des animaux sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut être
nécessaire de transférer les animaux en un autre lieu pour l’abattage ; lorsque l’abattage a lieu dans
un abattoir, ce sont les lignes directrices figurant dans le chapitre relatif à l’abattage des animaux
pour la consommation humaine qui s’appliquent.

•

Espèce, nombre, âge et taille des animaux, et ordre d’abattage

•

Méthodes d’abattage avec leur coût

•

Hébergement et localisation des animaux

•

Disponibilité et efficacité du matériel nécessaire à l’abattage

•

Locaux disponibles sur site, de nature à faciliter l’abattage

•

Problèmes de biosécurité

•

Santé et sécurité du personnel exécutant l’abattage

•

Questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments
vétérinaires à usage restreint ou de produits toxiques, ou à l’impact environnemental possible de la
procédure, et

•

Existence d’autres bâtiments voisins hébergeant des animaux.

Dans la conception d’un plan d’abattage, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une fiabilité
constante pour assurer que tous les animaux sont mis à mort rapidement et dans des conditions décentes.
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Article 5

Tableau récapitulatif des méthodes d’abattage*
Espèces

Bovins

Classes d’âge

Nécessité
d’immobiliser les
animaux

Toutes

Tir à balle

Non

Toutes sauf
nouveau-nés

Pistolet à tige
perforante, puis
jonchage ou saignée
Pistolet à percussion,
puis saignée

Oui

Veaux seulement

Électrocution –
application en deux
temps

Oui

Veaux seulement

Électrocution –
application unique
(méthode 1)
Injection de
barbituriques ou
d’autres produits
Tir à balle

Oui

Toutes sauf
nouveau-nés

Pistolet à tige
perforante, puis
jonchage ou saignée

Oui

Toutes sauf
nouveau-nés

Pistolet à percussion,
puis saignée

Oui

Nouveau-nés

Pistolet à percussion

Oui

Toutes

Électrocution –
application en deux
temps

Oui

Toutes

Électrocution –
application unique
(méthode 1)
Mélange CO2 / air

Oui

Adultes seulement

Toutes

Ovins et caprins

Procédure

Toutes

Nouveau-nés
seulement

Oui

Oui

Non

Oui

Nouveau-nés
seulement

Mélange d’azote ou
de gaz inerte avec du
CO2

Oui

Nouveau-nés
seulement
Toutes

Azote/gaz inertes

Oui

Injection de
barbituriques ou
d’autres produits

Oui

Problèmes de
protection animale
si la méthode est
mal appliquée
Blessure non
mortelle
Étourdissement
inefficace
Étourdissement
inefficace, reprise de
conscience avant la
mise à mort
Douleur liée à l’arrêt
cardiaque après un
étourdissement
inefficace
Étourdissement
inefficace
Dose non mortelle,
douleur liée au site
d’injection
Blessure non
mortelle
Étourdissement
inefficace, reprise de
conscience avant la
mise à mort
Étourdissement
inefficace, reprise de
conscience avant la
mise à mort
Blessure non
mortelle
Douleur liée à l’arrêt
cardiaque après un
étourdissement
inefficace
Étourdissement
inefficace
Lente induction de la
perte de conscience,
agressivité de la
phase d’induction
Lente induction de la
perte de conscience,
agressivité de la
phase d’induction
Lente induction de la
perte de conscience
Dose non mortelle,
douleur liée au site
d’injection
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Tableau récapitulatif des méthodes d’abattage* (suite)
Espèces

Porcs

Classes d’âge

Nécessité
d’immobiliser les
animaux

Toutes

Tir à balle

Non

Toutes sauf
nouveau-nés

Pistolet à tige
perforante, puis
jonchage ou saignée
Pistolet à percussion

Oui

Nouveau-nés
seulement
Toutes §

Toutes

Nouveau-nés
seulement

Volailles

Procédure

Oui

Électrocution –
application en deux
temps

Oui

Électrocution –
application unique
(méthode 1)
Mélange CO2 / air

Oui

Oui

Nouveau-nés
seulement

Mélange d’azote ou
de gaz inerte avec du
CO2

Oui

Nouveau-nés
seulement
Toutes

Azote/gaz inertes

Oui

Injection de
barbituriques ou
d’autres produits
Pistolet à percussion

Oui

Nouveau-nées et
oeufs seulement

Macération

Non

Adultes seulement

Électrocution –
application unique
(méthode 2)
Électrocution –
application unique,
suivie de la mise à
mort (méthode 3)
Mélange CO2 / air
méthode 1
méthode 2

Oui

Adultes seulement

Adultes seulement

Toutes

Oui

Oui

Oui
Non

Toutes

Mélange d’azote ou
de gaz inerte avec du
CO2

Oui

Toutes

Azote/gaz inertes

Oui

Problèmes de
protection animale
si la méthode est
mal appliquée
Blessure non
mortelle
Étourdissement
inefficace

Renvois aux
articles du Code

Blessure non
mortelle
Douleur liée à l’arrêt
cardiaque après un
étourdissement
inefficace
Étourdissement
inefficace
Lente induction de la
perte de conscience,
agressivité de la
phase d’induction
Lente induction de la
perte de conscience,
agressivité de la
phase d’induction
Lente induction de la
perte de conscience
Dose non mortelle,
douleur liée au site
d’injection
Étourdissement
inefficace
Blessure non
mortelle, effet non
immédiat
Étourdissement
inefficace
Étourdissement
inefficace; reprise de
conscience avant la
mise à mort
Lente induction de la
perte de conscience,
agressivité de la
phase d’induction
Lente induction de la
perte de conscience,
agressivité de la
phase d’induction
Lente induction de la
perte de conscience
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Tableau récapitulatif des méthodes d’abattage* (suite)
Espèces

Volailles

Classes d’âge

Toutes

Adultes seulement

*
§

Procédure

Nécessité
d’immobiliser les
animaux

Injection de
barbituriques ou
d’autres produits
Addition
d’anesthésiques aux
aliments ou à l’eau
de boisson, suivie
d’une méthode de
mise à mort adaptée

Oui

Non

Problèmes de
protection animale
si la méthode est
mal appliquée
Dose non mortelle,
douleur liée au site
d’injection
Induction lente ou
inefficace de la perte
de conscience

Renvois aux
articles du Code

Les méthodes sont présentées dans l’ordre suivant : mécaniques, électriques et gazeuses, et non par ordre de préférence sur le plan de la
protection animale.
La seule réserve contre l’emploi de cette méthode chez les nouveau-nés tient à la conception des pinces d’étourdissement qui peut en
rendre difficile l’application sur une tête ou un corps de si petite taille.

Article 6

Tir à balle
Introduction
Il s’agit d’un projectile tiré par un fusil, une carabine, un pistolet ou un dispositif spécialement conçu pour
une mise à mort décente.
Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à bout portant sont :
•

les armes destinées à un abattage décent (armes à une seule balle spécialement fabriquées/adaptées)

•

les fusils (calibres 12, 16, 20, 28 et .410)

•

les carabines (.22 Rimfire)

•

les pistolets (de différents calibres allant de .32 à .45).

Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à distance sont :
•

les carabines (.22, .243, .270 et .308).

Une balle tirée à distance doit pénétrer dans le crâne ou les tissus mous du haut du cou, pour provoquer
une commotion cérébrale irréversible suivie de la mort. Cette méthode ne doit être utilisée que par des
opérateurs correctement formés et agréés.
Conditions d’efficacité
•

L’opérateur doit prendre en compte les paramètres de sécurité humaine dans le secteur où il
travaille.

•

Il doit s’assurer que l’animal ne bouge pas et a été placé dans la position voulue pour pouvoir viser
correctement ; la distance de tir doit être aussi courte que possible (5 à 50 cm pour un fusil), mais le
canon ne doit pas être au contact de la tête de l’animal.
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Figure 1. Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes
imaginaires reliant l’arrière de chaque oeil au cornillon opposé.

Figure 2. Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne
médiane, juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans l’axe de la moelle épinière.

Figure 3. Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe
derrière le sommet du crâne.
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Figure 4. Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé
dans l’axe de la moelle épinière.

•

L’opérateur doit utiliser la cartouche, le calibre et le type de balle adaptés aux différentes espèces, à
leur âge et à leur taille ; dans les conditions idéales, le projectile doit éclater après l’impact et délivrer
son énergie à l’intérieur du crâne.

•

La perte des réflexes du tronc cérébral doit être vérifiée après le tir.

Avantages
•

Appliquée correctement, cette méthode est rapide et efficace.

•

Elle nécessite tout au plus une immobilisation minimale et peut être utilisée pour abattre un animal
à distance.

•

Elle permet d’abattre des animaux agités dans un espace ouvert.

Inconvénients
•

Cette méthode peut être dangereuse pour l’homme et les autres animaux se trouvant à proximité.

•

Elle risque d’entraîner des blessures non mortelles.

•

La destruction du tissu cérébral risque de gêner le diagnostic de certaines maladies.

•

L’écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de biosécurité.

•

Les exigences réglementaires peuvent en interdire ou en restreindre l’utilisation.

•

Le personnel compétent n’est pas nécessairement disponible.

Conclusions
•

Méthode adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs et aux volailles, ainsi qu’aux grands
animaux se trouvant dans des espaces ouverts.
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Article 7

Pistolet à tige perforante
Introduction
La tige perforante est actionnée par un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à
blanc. Il n’y a pas de projectile libre.
Le pistolet doit viser le crâne, en un point où la tige peut pénétrer le cortex et le mésencéphale. L’impact
de la tige sur le crâne fait perdre conscience à l’animal. La lésion cérébrale due à la pénétration de la tige
peut entraîner la mort, mais il convient de procéder, dès que possible, au jonchage ou à la saignée pour
assurer la mort de l’animal.
Conditions d’efficacité
•

Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse et la longueur de la tige doivent être
adaptées à l’espèce et au type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant.

•

Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement.

•

Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit
être disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace.

•

Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos pour les pistolets à
cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air comprimé.

•

L’opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible.

•

Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (voir les figures 1, 3
et 4 – le point optimal pour les ovins sans cornes se situe au point le plus haut de la tête, sur la ligne
médiane, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire).

•

Les animaux doivent être soumis au jonchage ou être saignés dès que possible après
l’étourdissement pour assurer leur mise à mort.

•

Après l’étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour
assurer l’absence de réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

La mobilité du pistolet à cartouche évite de déplacer les animaux.

•

La perte de conscience est immédiate et durable.

Inconvénients
•

Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du
pistolet peuvent poser des problèmes de protection animale.
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•

Les convulsions consécutives à l’étourdissement peuvent rendre le jonchage difficile et dangereux.

•

La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités.

•

L’utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe.

•

L’écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de biosécurité.

•

La destruction du tissu cérébral peut gêner le diagnostic de certaines maladies.

Conclusion
Méthode adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux porcs (exception faite des nouveau-nés),
lorsqu’elle est suivie du jonchage.
Article 8

Pistolet à percussion
Introduction
Un pistolet à percussion est un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à blanc. Il n’y
a pas de projectile libre.
Il doit être placé sur l’avant du crâne pour produire une percussion qui entraîne la perte de conscience
chez les bovins (adultes seulement), les ovins, les caprins et les porcs. La percussion provoque la mort
chez les volailles et les ovins, caprins et porcs nouveau-nés. Les mammifères doivent être saignés dès que
possible après la percussion pour assurer la mort.
Conditions d’efficacité
•

Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse de la tige doit être adaptée à l’espèce et
au type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant.

•

Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement.

•

Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe et un pistolet de secours doit
être disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace.

•

Les animaux doivent être immobilisés ; les mammifères doivent au minimum être placés à l’intérieur
d’un enclos pour les pistolets à cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air
comprimé ; les oiseaux doivent être immobilisés dans des cônes, par des entraves, dans des cages de
contention ou à la main.

•

L’opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal
est accessible.

•

Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport
au crâne, en position optimale.

•

Les mammifères nouveau-nés doivent être
saignés dès que possible après l’étourdissement
pour assurer leur mise à mort.

Figure 5. Point de pénétration idéal pour les volailles

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

432
Annexe XXVI (suite)
Annexe G (suite)
Annexe III (suite)

•

Après l’étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour
assurer l’absence de réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

Cette méthode provoque une perte de conscience immédiate, et la mort chez les oiseaux et les
nouveau-nés.

•

La mobilité du matériel peut éviter de déplacer les animaux.

Inconvénients
•

Étant donné que les mammifères nouveau-nés peuvent reprendre rapidement conscience, ils
doivent être saignés dès que possible après l’étourdissement.

•

Les poules pondeuses en cage doivent être sorties de leur cage et la plupart des oiseaux doivent être
immobilisés.

•

Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du
pistolet peuvent poser des problèmes de protection animale.

•

En présence de convulsions consécutives à l’étourdissement, il peut être difficile et dangereux de
saigner l’animal.

•

La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités.

•

L’utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe.

•

Les saignements peuvent entraîner des problèmes de biosécurité.

Conclusions
•

Méthode adaptée aux volailles, et aux ovins, caprins et porcs nouveau-nés.

•

Si les saignements ne constituent pas un problème de biosécurité, cette méthode est aussi adaptée
aux bovins (adultes seulement), et aux ovins, caprins et porcs non nouveau-nés.
Article 9

Macération
Introduction
La macération fait appel à un appareil mécanique muni de lames rotatives ou d’un système à projections,
entraînant une fragmentation et la mort immédiate des volailles nouveau-nées et des œufs embryonnés.
Conditions d’utilisation
•

Il est nécessaire de disposer d’un matériel spécialisé devant être maintenu en parfait état de
fonctionnement.

•

La vitesse d’introduction des oiseaux ne doit pas entraîner de bourrage ni provoquer le
rebondissement des oiseaux sur les lames ou leur suffocation avant la macération.

Avantages
•

La procédure entraîne une mort immédiate.

•

Un grand nombre de volailles peuvent être tuées rapidement.
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Inconvénients
•

Nécessité de matériel spécialisé

•

Les tissus macérés peuvent poser des problèmes de biosécurité.

Conclusion
La macération est adaptée aux volailles nouveau-nées et aux œufs embryonnés.
Article 10

Électrocution – application en deux temps
Introduction
Il s’agit de l’application en deux temps d’un courant électrique par des pinces-ciseaux, à la tête dans un
premier temps, puis immédiatement au niveau du thorax, de part et d’autre du coeur.
L’application d’un courant électrique suffisant à la tête induit une épilepsie tonique/clonique et une perte
de conscience. Une fois que l’animal a perdu conscience, la seconde phase induit une fibrillation
ventriculaire (arrêt cardiaque) entraînant la
mort. La seconde phase (application d’un
courant à basse fréquence au niveau du thorax)
ne doit être appliquée qu’à des animaux
inconscients pour éviter des douleurs
inacceptables.
Conditions d’efficacité

Figure 6. Pinces à étourdissement de type ciseaux.

•

Le système de commande de
l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (de 30 à 60 Hz), d’une tension minimale de
250 volts (valeur efficace réelle en charge).

•

Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en
caoutchouc).

•

Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos, à proximité d’une prise
électrique.

•

Deux opérateurs sont nécessaires, le premier pour appliquer les électrodes, le second pour
manipuler l’animal et permettre la deuxième application.

•

Le courant d’étourdissement doit être appliqué par des pinces-ciseaux positionnées de part et
d’autre du cerveau, pendant un minimum de 3 secondes ; tout de suite après l’application à la tête,
les électrodes doivent être déplacées de part et d’autre du coeur et y être appliquées pendant un
minimum de 3 secondes.

•

Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact
électrique optimal.

•

Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de
réflexes du tronc cérébral.
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Avantages
•

La seconde phase réduit au maximum les convulsions faisant suite à l’étourdissement, de sorte que
cette méthode est particulièrement efficace chez les porcs.

•

Les techniques non invasives réduisent au minimum les problèmes de biosécurité.

Inconvénients
•

Requiert une source d’électricité fiable.

•

Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un
étourdissement et une mise à mort efficaces.

•

La plupart des systèmes de commande des étourdisseurs utilisent un analyseur d’impédance à basse
tension comme commutateur électronique pour l’application de la tension élevée ; chez les ovins
non tondus, l’impédance de contact peut être trop élevée pour déclencher la tension élevée requise
(notamment au cours de la phase 2).

•

La procédure peut être physiquement difficile et entraîner une fatigue de l’opérateur et un mauvais
positionnement des électrodes.

Conclusion
Méthode adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et surtout aux porcs (âgés de plus d’une semaine) (voir
note figurant en bas du tableau).
Article 11

Électrocution – application unique
Introduction
Méthode 1 : application unique d’un courant électrique suffisant au niveau de la tête et du dos pour
obtenir simultanément l’étourdissement et la fibrillation cardiaque. Sous réserve qu’un courant approprié
enserre à la fois le cerveau et le coeur, l’animal ne peut reprendre conscience.
Méthode 2 : étourdissement et mise à mort par passage des volailles inversées et entravées au travers d’un
étourdisseur à bain d’eau électrifié. Le contact électrique est établi entre l’eau électrifiée et l’entrave mise à
la terre. Quand un courant suffisant est appliqué, les volailles sont simultanément étourdies et tuées.
Méthode 3 : application unique d’un courant électrique suffisant au niveau de la tête d’une volaille, dans
une position enserrant le cerveau, ce qui produit une perte de conscience ; cette opération est suivie d’une
méthode de mise à mort (Article 17).
Méthode 1
Conditions d’efficacité
•

Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (de 30 à
60 Hz), d’une tension minimale de 250 volts (valeur efficace réelle en charge).

•

Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en
caoutchouc).
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•

Les animaux doivent être immobilisés individuellement par un moyen mécanique à proximité d’une
prise électrique, car le maintien du contact physique avec les électrodes d’étourdissement est
indispensable à l’efficacité.

•

L’électrode arrière doit être appliquée sur le dos, au-dessus ou derrière le cœur ; l’électrode avant est
alors placée en avant des yeux et le courant doit être appliqué pendant un minimum de 3 secondes.

•

Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact
électrique optimal.

•

Pour les ovins, il peut être nécessaire d’améliorer le contact électrique par de l’eau ou une solution
de chlorure de sodium.

•

L’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de réflexes du
tronc cérébral.

Avantages
•

L’étourdissement et la mise à mort sont simultanés.

•

Cette méthode réduit au minimum les convulsions faisant suite à l’étourdissement, de sorte qu’elle
est particulièrement efficace chez les porcs.

•

Un seul opérateur est nécessaire.

•

Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de biosécurité.

Inconvénients
•

Requiert une immobilisation mécanique individuelle des animaux.

•

Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un
étourdissement et une mise à mort efficaces.

•

Requiert une source d’électricité fiable.

Conclusions
Méthode adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et aux porcs (âgés de plus d’une semaine).
Méthode 2
Conditions d’efficacité
•

Un étourdisseur mobile à bain d’eau et un convoyeur à circuit court sont requis.

•

Un courant à basse fréquence (de 30 à 60 z) appliqué pendant un minimum de 3 secondes est
nécessaire pour étourdir et tuer les oiseaux.

•

Les volailles doivent être sorties manuellement de leur cage, du poulailler ou de l’enclos, puis être
inversées et entravées sur un convoyeur qui les fait passer dans un étourdisseur à bain d’eau, la tête
étant totalement immergée.

•

Intensité minimale requise pour étourdir / tuer des oiseaux non mouillés :





Cailles - 100 mA/oiseau
Poulets - 160 mA/oiseau
Canards et oies - 200 mA/oiseau
Dindons - 250 mA/oiseau.
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Une intensité plus élevée est nécessaire si les oiseaux sont mouillés.
•

L’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de réflexes du
tronc cérébral.

Avantages
•

L’étourdissement et la mise à mort sont simultanés.

•

Méthode efficace et fiable pour tuer un grand nombre d’oiseaux.

•

Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de biosécurité.

Inconvénients
•

Requiert une source d’électricité fiable.

•

Il est nécessaire de manipuler, d’inverser et d’entraver les oiseaux.

Conclusion
Méthode adaptée à la mise à mort d’un grand nombre de volailles.
Méthode 3
Conditions d’efficacité
•

Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant suffisant pour obtenir
l’étourdissement (plus de 300 mA/oiseau).

•

Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en
caoutchouc).

•

Les oiseaux doivent être immobilisés, au moins manuellement, à proximité d’une prise électrique.

•

Un courant d’étourdissement doit être appliqué de manière à enserrer le cerveau pendant au moins
3 secondes, puis les oiseaux doivent être immédiatement mis à mort (Article 17).

•

Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact
électrique optimal.

•

Les oiseaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de
réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de biosécurité (lorsqu’elle est
associée à la dislocation cervicale).

Inconvénients
•

Requiert une source d’électricité fiable.

•

Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un
étourdissement efficace.
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Conclusion
Méthode adaptée à un petit nombre d’oiseaux.
Article 12

Mélange CO2 / air
Introduction
La mise à mort par atmosphère contrôlée consiste à exposer les animaux à un mélange gazeux prédéfini,
soit en les introduisant dans un container ou un appareil rempli de ce gaz (méthode 1), soit en faisant
passer le gaz dans le poulailler (méthode 2).
L’inhalation de dioxyde de carbone (CO2) induit une acidose respiratoire et métabolique et réduit par
conséquent le pH du liquide céphalo-rachidien (LCR) et des neurones, entraînant une perte de conscience
et la mort après une exposition prolongée.
Méthode 1
Conditions d’efficacité dans un container ou un appareil
•

Les conteneurs ou les appareils doivent permettre de maintenir la concentration gazeuse requise et
de la mesurer avec exactitude.

•

Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure
aux animaux, et il doit permettre de les observer.

•

Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que la concentration
voulue en CO2 a été atteinte, et ils doivent être maintenus dans cette atmosphère jusqu’à ce que la
mort soit confirmée.

•

Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant.

•

Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de
prendre les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres.

Avantages
•

Il est facile de se procurer du CO2.

•

Les méthodes de mise en oeuvre sont simples.

Inconvénients
•

Nécessité de disposer d’un matériel spécial

•

Agressivité des fortes concentrations de CO2

•

La perte de conscience n’est pas immédiate

•

Risque de suffocation si les animaux sont trop nombreux
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•

Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil.

Conclusion
Méthode adaptée pour les volailles ainsi que pour les ovins, les caprins et les porcs nouveau-nés.
Méthode 2
Conditions d’efficacité dans un poulailler
•

Avant l’introduction du CO2, le poulailler doit être correctement scellé afin de pouvoir déterminer
avec précision la concentration gazeuse.

•

Le CO2 doit être introduit progressivement dans le poulailler jusqu’à ce que tous les oiseaux soient
exposés à une concentration > 40% jusqu’à leur mort ; un vaporisateur peut être nécessaire pour
éviter la congélation.

•

Il convient de recourir à des dispositifs permettant de mesurer avec exactitude la concentration
gazeuse au niveau le plus élevé où se trouvent les oiseaux.

Avantages
•

Avec l’utilisation d’un gaz in situ, il n’est pas nécessaire de sortir les oiseaux manuellement du
poulailler.

•

Il est facile de se procurer du CO2.

•

L’augmentation progressive de la concentration de CO2 permet une induction moins agressive de la
perte de conscience.

Inconvénients
•

Il est difficile de déterminer le volume de gaz requis pour obtenir des concentrations adéquates de
CO2 dans certains poulaillers.

•

Il est difficile de vérifier la mort des volailles à l’intérieur du poulailler.

Conclusion
Méthode adaptée pour les volailles se trouvant dans des bâtiments clos.
Article 13

Mélanges d’azote ou de gaz inerte avec du CO2
Introduction
Le CO2 peut être mélangé en proportions diverses avec de l’azote ou un gaz inerte comme l’argon.
L’inhalation de tels mélanges entraîne une hypoxie par hypercapnie et la mort lorsque la concentration
d’oxygène est ≤ 2% (V/V). Avec cette méthode, il faut introduire les animaux dans un conteneur ou un
appareil contenant ces gaz. Ces mélanges n’entraînent pas de perte de conscience immédiate, de sorte que
l’agressivité de certains mélanges gazeux contenant des concentrations élevées de CO2 et la détresse
respiratoire qui s’ensuit pendant la phase d’induction posent de graves problèmes de protection animale.
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Chez les porcs et les volailles, les faibles concentrations de CO2 ne s’avèrent pas très agressives. Aussi
peut-on employer des mélanges d’azote ou d’argon contenant ≤ 30% V/V de CO2 et ≤ 2% (V/V) de O2
pour la mise à mort des volailles et des ovins, caprins ou porcs nouveau-nés.
Conditions d’efficacité
•

Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et
mesurer avec précision les concentrations de O2 et de CO2.

•

Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure
aux animaux, et il doit permettre de les observer.

•

Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations
gazeuses voulues ont été atteintes (avec ≤ 2% de O2), et ils doivent être maintenus dans cette
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée.

•

Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant.

•

Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de
prendre les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres.

Avantages
•

Les faibles concentrations de CO2 sont peu agressives et, associées à l’azote ou à un gaz inerte, elles
induisent une perte de conscience rapide.

Inconvénients
•

Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu.

•

Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil.

•

La perte de conscience n’est pas immédiate.

•

Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables.

Conclusion
Méthode adaptée pour les volailles et les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés.
Article 14

Azote et/ou gaz inertes
Introduction
Cette méthode consiste à introduire les animaux dans un conteneur ou un appareil contenant de l’azote ou
un gaz inerte tel que l’argon. L’atmosphère contrôlée produite conduit à la perte de conscience et à la mort
par hypoxie.
Les recherches ont montré que l’hypoxie n’est pas une phase agressive pour les porcs et les volailles et
qu’elle n’induit pas de détresse respiratoire avant la perte de conscience.

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

440
Annexe XXVI (suite)
Annexe G (suite)
Annexe III (suite)

Conditions d’efficacité
•

Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et
mesurer avec précision les concentrations de O2.

•

Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure
aux animaux, et il doit permettre de les observer.

•

Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations
gazeuses voulues ont été atteintes (avec ≤ 2% de O2), et ils doivent être maintenus dans cette
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée.

•

Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant.

•

Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de
prendre les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres.

Avantages
•

Les animaux sont incapables de détecter l’azote ou les gaz inertes, et l’induction d’une hypoxie par
cette méthode ne constitue pas une phase agressive.

Inconvénients
•

Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu.

•

Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil.

•

La perte de conscience n’est pas immédiate.

•

Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables.

Conclusion
Méthode adaptée pour les volailles et les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés.
Article 15

Injection létale
Introduction
Une injection létale à l’aide de doses élevées d’anesthésique et de sédatifs entraîne une dépression du
système nerveux central (SNC), une perte de conscience et la mort. Dans la pratique, on emploie
couramment des barbituriques associés à d’autres médicaments.
Conditions d’efficacité
•

Il faut utiliser des doses et des voies d’administration qui provoquent une perte de conscience
rapide suivie de la mort.
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•

Une sédation préalable peut être nécessaire pour certains animaux.

•

L’administration intraveineuse est préférable mais l’injection intrapéritonéale ou intracardiaque peut
être adaptée, notamment s’il s’agit d’un agent non irritant.

•

Les animaux doivent être immobilisés pour garantir l’efficacité de l’administration.

•

Ils doivent être surveillés pour vérifier l’absence de réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

Cette méthode peut être utilisée dans toutes les espèces.

•

Elle peut permettre d’induire une mort « douce ».

Inconvénients
•

L’immobilisation et/ou une sédation peuvent être nécessaires avant l’injection.

•

Certaines associations médicamenteuses et voies d’administration peuvent être douloureuses et ne
doivent être pratiquées que chez l’animal inconscient.

•

La réglementation peut limiter l’utilisation des produits nécessaires aux vétérinaires.

Conclusion
Méthode adaptée chez les bovins, les ovins, les caprins, les porcs et les volailles en petit nombre.
Article 16

Addition d’anesthésiques aux aliments ou à l’eau de boisson
Introduction
Un agent anesthésique pouvant être mélangé aux aliments ou à l’eau de boisson peut être utilisé pour tuer
des volailles se trouvant dans des bâtiments. Les volailles qui sont seulement anesthésiées doivent être
mises à mort par une autre méthode telle que la dislocation cervicale.
Conditions d’efficacité
•

Une quantité suffisante d’anesthésique doit être ingérée rapidement pour obtenir une réponse
efficace.

•

La prise de quantités suffisantes est favorisée si les animaux sont à jeun ou ont été privés d’eau.

•

Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les oiseaux sont seulement anesthésiés (Article 17).

Avantages
•

Aucune manipulation n’est nécessaire jusqu’à ce que les oiseaux soient anesthésiés.

•

Cette méthode présente un avantage éventuel sur le plan de la biosécurité en présence d’un grand
nombre d’oiseaux malades.

Inconvénients
•

Des animaux non concernés peuvent accidentellement accéder à la nourriture ou à l’eau contenant
l’anesthésique si l’opération est réalisée à l’extérieur.
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•

La dose ingérée est impossible à réguler, pouvant donner lieu à des résultats variables.

•

Les animaux peuvent refuser les aliments ou l’eau additionnés d’anesthésique, soit en raison du
goût, soit parce que la prise les rend malades.

•

Il peut être nécessaire de mettre à mort les animaux après cette phase.

•

Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation et à la mise à disposition de l’eau ou
des aliments additionnés d’anesthésique ; la même exigence s’applique à l’élimination des aliments et
de l’eau additionnés d’anesthésique non consommés et des carcasses contaminées.

Conclusion
Méthode adaptée à la mise à mort de volailles se trouvant en grand nombre à l’intérieur d’un bâtiment.
Article 17

Méthodes de mises à mort d’animaux inconscients
Méthode 1 : Dislocation cervicale (manuelle et mécanique)
Introduction
Les volailles peuvent être mises à mort par dislocation cervicale manuelle (étirement) ou écrasement
mécanique du cou avec une paire de pinces. Les deux méthodes entraînent la mort par asphyxie et/ou
anoxie cérébrale.
Conditions d’efficacité
•

La mise à mort doit être effectuée par un étirement manuel ou mécanique du cou pour sectionner la
moelle épinière ou encore à l’aide de pinces mécaniques pour écraser les vertèbres cervicales, ce qui
entraîne des lésions importantes de la moelle épinière.

•

La constance des résultats requiert force physique et maîtrise de la procédure ; le personnel doit par
conséquent respecter des pauses régulières pour assurer la fiabilité des résultats.

•

Les oiseaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de
réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

Méthode de mise à mort non invasive

•

Procédure manuelle applicable à de petits oiseaux.

Inconvénients
•

La méthode est fatigante pour l’opérateur.

•

Elle est plus difficile à appliquer chez les gros oiseaux.

Conclusion
Méthode convenant à la mise à mort de volailles inconscientes.
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Méthode 2 : Décapitation
Introduction
La décapitation à l’aide d’une guillotine ou d’un couteau entraîne la mort par ischémie cérébrale.
Conditions d’efficacité
•

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

Avantages
•

La technique est efficace et ne requiert pas de surveillance.

Inconvénients
•

La surface de travail est contaminée par des liquides corporels.

Conclusion
Cette méthode convient à la mise à mort de volailles inconscientes.
Méthode 3 : Jonchage
Introduction
Le jonchage est une méthode de mise à mort d’animaux préalablement étourdis par un pistolet à tige
perforante. Il s’agit de la destruction physique de l’encéphale et des régions supérieures de la moelle
épinière par insertion d’une tige ou d’une canne dans le trou laissé par le projectile.
Conditions d’efficacité
•

Utilisation d’une canne ou d’une tige de jonchage

•

Accès nécessaire à la tête de l’animal et au cerveau en traversant le crâne

•

Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de
réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

Cette technique efficace entraîne la mort immédiate.

Inconvénients
•

Les convulsions retardent le jonchage et/ou le rendent inefficace.

•

La surface de travail est contaminée par des liquides corporels.

Conclusion
Cette méthode est adaptée à la mise à mort d’animaux préalablement étourdis par un pistolet à tige
perforante.
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Méthode 4 : Saignée
Introduction
La saignée est une méthode de mise à mort par section des principaux vaisseaux sanguins du cou ou du
thorax, ce qui entraîne une chute rapide de la pression artérielle conduisant à une ischémie cérébrale et à la
mort.
Conditions d’efficacité
•

Utilisation d’un couteau bien aiguisé

•

Accès nécessaire au cou ou au thorax de l’animal

•

Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de
réflexes du tronc cérébral.

Avantages
•

Il s’agit d’une technique efficace de mise à mort à utiliser après un procédé fiable d’étourdissement
qui ne permet pas le jonchage.

Inconvénients
•

Les convulsions retardent la saignée et/ou la rendent inefficace.

•

La surface de travail est contaminée par des liquides corporels.

Conclusion
Cette méthode est adaptée à la mise à mort d’animaux inconscients.
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Transport maritime.

Abattage dans des conditions décentes à des fins de
consommation humaine
Abattage à des fins prophylactiques

Bien-être animal dans le secteur de l’aquaculture

Transport aérien

2.

3.

5.

6.

Présentation d'une communication et réponses aux questions des
Délégués des Pays Membres par le président du Groupe de travail
Coordination avec les activités de la WVA (Association mondiale
vétérinaire) / CVA (Association vétérinaire pour le Commonwealth)

Incitation à l’adoption des principes de la WSPA (Société mondiale
de protection des animaux)

Présentation à la Session
générale de l'OIE
Sensibilisation accrue au bienêtre animal

Inclusion du bien-être animal
dans la formation des
vétérinaires et la formation
professionnelle continue
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Identification des sources d’expertise possibles (centres d’expertise et
experts individuels)

Base de données sur
l’expertise

4.

Transport terrestre (y compris par le rail)

Priorités identifiées :

Élaboration de lignes
directrices

1.

À soumettre pour adoption par le Comité international

Principes directeurs

Décisions du Groupe de travail

Commencé en Asie (Inde)

Le bien-être animal doit figurer sur l’ordre du jour de
toutes les réunions régionales de la CVA (Association
vétérinaire pour le Commonwealth).

En cours (Rahman)

En cours (Rahman)

Fait

Base de données sur l’expertise à placer sur le site
Web de l’OIE

L’OIE a assisté à une réunion de l’IATA LAB. À
traiter : problèmes posés avant et après le vol.

Réunion des Groupes ad hoc sur le transport et
l’abattage en 2005

Proposition, pour adoption, de projets de normes sur
quatre questions prioritaires

Adoptés

Bilan en décembre 2004

Mai 2004 (Bayvel)

Poursuite des relations avec l’IATA
(Association du transport aérien
international).
En cours (tous les membres)

Mise au point de la mission du
Groupe

Seconde réunion en novembre

Seconde réunion en octobre

Seconde réunion en septembre

Seconde réunion en septembre

Révision du texte sur les
fondements scientifiques à retenir
pour l’élaboration de lignes
directrices, avant fin avril (Fraser)

Mise en oeuvre

Programme d’activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal pour 2004
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Revue scientifique et technique de
l'OIE
Composition du Groupe

Collaboration entre
institutions universitaires et
instituts de recherche pour les
études sur le bien-être animal
Plan de communication

Annexe XXVI (suite)
Annexe H (suite)
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Se poursuit comme prévu
Echanges de courrriers avec la FIPA (Fédération
internationale des producteurs agricoles), la FIL
(Fédération internationale laitière) et l’OIV (Office
international de la viande). La FIPA a assisté à la
réunion de décembre en tant qu’observateur.

(Bayvel, Rahman, Gavinelli)
Courrier du Directeur général aux
organisations internationales
concernées

(Tous les membres)

(Gavinelli)(Bayvel)
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Transmission à l’OIE, pour utilisation, des informations émanant des
acteurs concernés
Demande de coordination du numéro sur le bien-être animal prévu
mi-2005
Membres des industries concernées par le transport, la production et
l'abattage des animaux

Intervention de Bayvel. Présence de l’OIE

(Bayvel)

Fait

À terminer

Fin avril (Thiermann)

En cours (tous les membres)

Supplanté par le site Web de l’OIE

Fin 2004 (Maria Zampaglione)

Conférence de la CVA (Association vétérinaire pour
le Commonwealth) sur l’Australasie/Océanie, en
Papouasie-Nouvelle Guinée. Conférences régionales
de l’OIE en Espagne et au Panama. Nombreux
autres exemples

En cours (tous les membres)

Réalisation d’un CR-ROM par l’OIE à l’intention des membres du
Groupe de travail et des Délégués.
Préparation par l’OIE et l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) d’un projet de document clarifiant les questions
juridiques internationales liées au bien-être animal et au commerce
international.
Prise de contact avec l’Association de protection mondiale des
animaux de ferme (CIWF) concernant la possiblité d’intervenir à la
conférence de mars 2005
Prise de contact avec les gouvernements et organisations
internationales concernant les sujets prévus sur le bien-être animal
lors des conférences à venir :
- Conférence aux Pays-Bas, décembre 2004
- Conférence de la WVA (Association mondiale vétérinaire), juillet
2005

Nombreux exemples

En cours (tous les membres)

Suivi, par les membres du Groupe de travail, des opportunités de
publication d’articles informatifs dans les revues spécialisées, les
pages Web et les bulletins d'information.
Mise à profit, par les membres du Groupe de travail, des conférences
régionales de l'OIE et des autres conférences intéressantes.

N’a pas été fait

Bilan en décembre 2004

En cours (Fraser) (Gavinelli)

Prise de contact avec l’ISAE (Société internationale d'éthologie
appliquée) et l’ISAH (Société internationale pour l'hygiène animale)
en vue d’une collaboration

Mise en oeuvre

Programme d’activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal pour 2004 (suite)

Décisions du Groupe de travail

Suivi, par les membres du Groupe de travail, des opportunités de
publication d’articles informatifs dans les revues spécialisées, les pages
Web et les lettres d'information.
Mise à profit, par les membres du Groupe de travail, des conférences
régionales de l'OIE et des autres conférences intéressantes.
Préparation par l’OIE et l’OMC d’un document clarifiant les questions
juridiques internationales liées au bien-être animal et au commerce
international.

Incitation à l’adoption des principes de la WSPA (Société mondiale de
protection des animaux)

Identification des sources d’expertise possibles (centres d’expertise et
experts individuels)
Présentation d'une communication et réponses aux questions des
Délégués des Pays Membres par le président du Groupe de travail.
Coordination avec les activités de la WVA (Association mondiale
vétérinaire) / CVA (Association vétérinaire pour le Commonwealth).
Centre collaborateur de l’OIE à Teramo

Élaboration initiale de normes portant sur le transport et la mise à
mort/l’abattage, suivies de normes sur la production

Décisions du Groupe de travail
Transport terrestre
Transport maritime
Abattage à des fins de consommation humaine

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

Inclusion du bien-être animal
dans la formation des
vétérinaires et la formation
professionnelle continue
Plan de communication

Normes sur le bien-être
animal des animaux
aquatiques
Base de données sur
l’expertise
Présentation à la Session
générale de l'OIE
Sensibilisation accrue au
bien-être animal au sein de la
profession vétérinaire

Poursuite des travaux sur les
normes adoptées

(Thiermann)

En cours (tous les membres)

En cours (tous les membres)

Discussion du rôle du Centre et relations avec le
Groupe de travail (Gavinelli/ Wilson)
En cours (Rahman, Wilkins)

En cours (Rahman)

Mai 2005 (Bayvel)

Mise en oeuvre
Examen des conclusions de la Session générale
concernant les réunions futures des groupes ad hoc
Traitement des questions non abordées spécifiques
de certaines espèces
Réunion des groupes ad hoc durant le premier
semestre 2005, sous la présidence du Pofesseur
Hastein
En cours (tous les membres)

Programme d’activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal pour 2004 (suite)
Bilan en décembre 2005

Annexe H (suite)

Annexe XXVI (suite)
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Membres des industries concernées par le transport, la production et
l'abattage des animaux.

- FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture)

Composition du Groupe

Coordination avec les autres
organisations internationales

Élaboration de nouvelles
normes

Formation

Demande de coordination du numéro sur le bien-être animal prévu mi2005

Revue scientifique et technique de
l'OIE

Examen des informations existantes par le Centre
collaborateur (Bayvel)

Bien-être des animaux de laboratoire

Se poursuit comme prévu

Bilan en décembre 2005
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Animaleries
Animaux utilisés pour les essais réglementaires et les tests de diagnostic
(entre autres pour les essais sur les vaccins)
Alternatives à l’utilisation d’animaux
Bien-être des animaux terrestres – stabulation/production
Systèmes de stabulation générique

Examen des informations existantes par le Centre
collaborateur (Fraser/Aidaros)

Examen des informations existantes par le Centre
collaborateur (Masiga/Wilkins/Rahman)

Bien-être des animaux sauvages et des animaux des parcs zoologiques

Destruction sélective/abattage sanitaire

Examen des informations existantes par le Centre
collaborateur (Rahman/Aidaros/Wilkins)

Coordination des normes sur le transport

Discussion du Directeur général sur la pousuite de la
collaboration avec la FAO.

Poursuite des discusions du Directeur général sur
l’adhésion à des organisations internationales telles
que la FIL, l’OIV et la FIPA.

(Bayvel, Rahman, Gavinelli)

En cours(tous les membres)

Mise en oeuvre

Bien-être des animaux de compagnie – contrôle des animaux en milieu
urbain

Développemnt des compétences du personnel

Contenu/locaux

Inclusion du bien-être animal dans la formation des vétérinaires

- AATA (Association pour le transport des animaux/ IATA
(Association du transport aérien international/ WAZA (Association
mondiale des zoos et aquariums)

- FIPA (Fédération internationale des producteurs agricoles)

- FIL (Fédération internationale laitière) et OIV (Office international de
la viande)

Prise de contact avec les gouvernements et organisations internationales
concernant les sujets prévus sur le bien-être animal lors des conférences
à venir

Décisions du Groupe de travail

Programme d’activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal pour 2004 (suite)

Plan de communication

Annexe XXVI (suite)
Annexe H (suite)
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Annexe XXVI (suite)
Annexe I

LIGNES DIRECTRICES
Voir annexe XXIII du présent rapport.
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Annexe XXVII

Original : anglais
Avril 2004
RAPPORT DE LA TROISIÈME RÉUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
D’ORIGINE ANIMALE EN PHASE DE PRODUCTION
Paris, les 1er et 2 avril 2004
______
Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production a
tenu sa troisième réunion au siège de l’OIE à Paris les 1er et 2 avril 2004.
La liste des membres du Groupe de travail de l’OIE et des autres participants figure à l’annexe A ; le Docteur
A. Randell s'est fait excuser. Comme le Docteur J. Schlundt (Organisation mondiale de la santé [OMS]) n'était
pas disponible, le Docteur P. Ben Embarek a participé à la réunion à sa place. L’ordre du jour adopté figure à
l’annexe B. Le compte rendu de la précédente réunion a été adopté sans changements.
Introduction
Le Directeur général de l’OIE, le Docteur B. Vallat, a accueilli les membres du Groupe de travail et les autres
participants au siège de l’OIE. Il a souligné que l'une des principales responsabilités du Groupe de travail
consistait à coordonner les travaux de l'OIE en matière de sécurité sanitaire des aliments avec ceux du Codex
Alimentarius. Il a indiqué qu'il était conscient des défis qui se posaient à ces deux organisations dans leur travail
commun, défis dus en partie à leurs différences de culture et de procédures pour l'adoption de normes. De même,
il a précisé que l’instauration d’une collaboration fructueuse avec l’OMS était un élément capital. En
conséquence, l'OIE a décidé d'élargir le Groupe de travail et, dans ce but, il a invité à la réunion des experts du
Codex Alimentarius et du Département de sécurité sanitaire des aliments de l'OMS ; leur participation au Groupe
de travail sera soumise au Comité international de l’OIE pour adoption en mai 2004. Par ailleurs, l’OIE a mis
davantage de ressources à la disposition du Groupe de travail pour qu’il accomplisse sa mission dans le domaine
de la sécurité sanitaire des aliments.
Le Directeur général a indiqué que la traçabilité et l’antibiorésistance constituaient deux domaines essentiels de
coopération pour accomplir les progrès nécessaires qui permettront aux Pays Membres d'élaborer des
réglementations nationales. La présence de lignes directrices réduirait les différences entre les réglementations
des Pays Membres. De même, il a pris connaissance de deux projets de textes préparés par des membres du
Groupe de travail et a considéré comme une contribution utile la proposition de révision du chapitre sur la
tuberculose bovine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (désigné ci-après par « Code
terrestre »).
Coopération avec le Codex et l’OMS
Le Docteur S. Slorach a indiqué qu'il avait l'intention de conserver le haut niveau actuel de coopération entre le
Codex et l'OIE pour faire en sorte que ces deux organisations bénéficient d'apports mutuels satisfaisants pour
l'élaboration de normes.
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Le Docteur Slorach et le Docteur Vallat ont estimé tous deux que les deux organisations devaient veiller à ce que
leur travail commun soit perçu comme transparent par leurs membres, et que ces derniers soient encouragés à
faire circuler les informations aussi largement que possible à l'intérieur de leur pays. Le Docteur Vallat a précisé
que l'OIE était tout à fait disposé à conclure un accord officiel avec le Codex ; il a signalé que les accords révisés
entre l’OIE et les organisations mères du Codex devaient être adoptés le mois prochain. Il a souligné également
l'importance des décisions qui vont être prises par le Comité du Codex sur les Principes généraux relatifs aux
lignes directrices pour la coopération avec les autres organisations intergouvernementales. Le Groupe de travail a
reconnu qu'une approche différente se justifiait dans le cas de l'OIE, par rapport aux autres organisations
internationales, afin de mettre en évidence le caractère unique de la relation entre le Codex et l'OIE pour le
processus d'élaboration des normes dans le cadre de l'Accord sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires de l’OMC.
Le Docteur Slorach et le Président ont présenté un rapport sur les dernières réunions du Codex – Comité du
Codex sur l’hygiène des viandes, Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des
importations et des exportations alimentaires et Comité exécutif du Codex. Ils ont indiqué les points d'ordre du
jour prévus pour les prochaines réunions du Codex qui touchent aux activités du Groupe de travail, notamment
les principes de l'analyse du risque, l’antibiorésistance, la traçabilité et les principes généraux pour la
coopération avec les autres organisations intergouvernementales. Les décisions du Comité du Codex sur
l’hygiène des viandes, sur le lait et les produits laitiers et celles du Groupe de travail du Codex sur l’alimentation
des animaux ont pris en compte l'apport de l'OIE. Les participants se sont accordés sur le fait que l'augmentation
des apports de l'OIE aux normes du Codex était due à un meilleur suivi des activités du Codex par l'OIE.
Le Docteur Ben Embarek a informé le Groupe de travail qu’à l'OMS était en cours de préparation une base de
données sur les autorités nationales chargées de la sécurité sanitaire des aliments (au sujet de laquelle l’avis de
de l’OIE et du Codex a été sollicité) et il a annoncé la tenue prochaine du « Global Forum for Food Safety
Regulators » (octobre 2004).
Révision des chapitres du Code terrestre consacrés à la tuberculose bovine et à l’encéphalopathie
spongiforme bovine
Le Président a communiqué au Groupe de travail les dernières informations sur la révision du chapitre consacré à
la tuberculose. Il a précisé qu'une approche de la sécurité sanitaire des aliments fondée sur les risques avait été
adoptée, que l'on s'était efforcé de différencier les objectifs de santé animale et ceux de santé publique, et que le
concept d’« autorité compétente » avait été introduit dans les articles relatifs à la certification pour traiter les
situations dans lesquelles la responsabilité de la santé publique n'incombait pas aux Administrations vétérinaires
du pays exportateur. Les participants ont débattu de l'importance de l'approche fondée sur les risques pour
l'élaboration de normes, mais ont convenu que les mesures préconisées devaient être réalisables et applicables au
sein des Pays Membres pour servir de base aux échanges internationaux.
Le Président de la Commission du Code a expliqué que les commentaires des Pays Membres à propos de la
révision du chapitre relatif à la tuberculose seraient examinés juste avant la Session générale de l’OIE et que, si
ces commentaires portaient sur des points mineurs et étaient positifs, le chapitre révisé pourrait être proposé pour
adoption. Sinon, il sera renvoyé à la Commission du Code pour être examiné plus en profondeur. Il a signalé que
la Commission du Code s'efforçait, pour tous les chapitres consacrés aux maladies, d'identifier les risques (tant
pour la santé animale que pour la santé publique) que présentait une marchandise et de concevoir des mesures
spécifiques pour traiter ces risques. Quand les risques sont les mêmes pour la santé animale et pour la santé
publique, il sera fait référence au fait que la mesure en question répond à la fois à des objectifs de santé publique
et de santé animale.
Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE adopte un concept plus large de « l'autorité compétente » dans le
Code terrestre pour y inclure les administrations vétérinaires et les autres autorités chargées de responsabilités
dans ce domaine. Il faudrait aussi insérer des renvois aux textes du Codex sur la certification. Cela contribuerait
à l'application d'une approche intégrée des risques pour la santé animale et pour la santé publique. Le Groupe de
travail a signalé que ces commentaires sur les « autorités compétentes » étaient aussi valables pour le chapitre du
Code terrestre consacré à l’encéphalopathie spongiforme bovine.
Coordination de l'élaboration de normes par l'OIE et le Codex
Le Groupe de travail a pris note de la proposition de l'Atelier mixte FAO/OIE/OMS sur l’utilisation des
antimicrobiens en dehors de la médecine humaine et les résistances qui en résultent (tenu à Oslo en mars 2004)
en vue de créer un Groupe de travail OIE/Codex chargé d'élaborer des options de gestion des risques dans ce
domaine. La question sera débattue lors de la prochaine session de la Commission du Codex Alimentarius qui se
tiendra fin juin 2004.
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Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE et le Codex collaborent étroitement tout en élaborant séparément
des lignes directrices sur la traçabilité en ce qui concerne les animaux (OIE) et les produits d’origine animale
(Codex).
Le Groupe de travail a recommandé que la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de
l’OIE prête attention aux questions liées à la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de l’élaboration ou de
la révision de ses normes.
Compte tenu de l'importance des renvois entre les normes des deux organisations précitées, le Groupe de travail
a recommandé que l’OIE et le Codex continuent, dans leurs travaux à venir, d'introduire des liens visibles entre
les normes qu’ils élaborent, et plus particulièrement entre celles portant sur des questions horizontales.
Le Groupe de travail a estimé qu'il serait utile pour les responsables régionaux du Codex et de l'OIE de
s'impliquer dans le travail de l'autre organisation, afin de développer l'entente mutuelle et d'inciter à une plus
grande compréhension tant au niveau régional qu’au niveau national.
Document sur « Rôle et fonctionnalité des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des
aliments à tous les stades de la chaîne alimentaire »
Le Président a indiqué que le document avait été essentiellement rédigé pour que les Services vétérinaires s’en
servent comme d’un élément de liaison entre le travail de l’OIE et celui du Codex dans les domaines nécessitant
la couverture tant d’objectifs de santé publique que d’objectifs de santé animale et qu'il devait servir de
document de référence pour le Directeur général de l'OIE. Le Groupe de travail a débattu de plusieurs questions
relatives à l'élaboration des documents secondaires, notamment celles liées à l'inclusion de l'analyse du risque
dans l'élaboration de normes et à l'inclusion de références à d'autres disciplines.
Le Président a indiqué qu'il tiendrait compte des commentaires émanant de Pays Membres à l’heure de la
rédaction définitive du document, lequel serait adressé au Directeur général de l’OIE pour qu'il s’en serve de
guide dans les travaux entrepris dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.
Élaboration de principes sur la traçabilité/le traçage pour préparer la rédaction de lignes
directrices/normes
Le Groupe de travail a indiqué que le thème de l'identification des animaux figurait parmi les points inscrits à
l'ordre du jour de la Session générale de l'OIE, et que le thème de la traçabilité était défini comme prioritaire
pour l’OIE dans un projet de résolution. De même, il a signalé qu’un projet de texte devait être débattu par le
Comité du Codex sur les Principes généraux. Le Groupe de travail a reconnu l'importance de cette question et a
encouragé les deux organisations à coordonner étroitement leurs travaux afin d'assurer une cohérence au stade de
l'élaboration de systèmes facilitant le traçage des exploitations, animaux et aliments pour animaux pour des
motifs de santé publique et/ou animale. L'accord devrait se faire au moins sur les principes et les définitions de
base.
Le Groupe de travail a indiqué que la mise en place de systèmes de traçabilité dans les pays en développement
serait susceptible de poser des problèmes de coût et de faisabilité (quels que soient les besoins) et a considéré
qu'il serait utile d'inciter les Commissions régionales à prêter leur concours pour pouvoir obtenir l'application la
plus large possible.
L'adoption d'une approche fondée sur les risques déterminera la nécessité et l'ampleur des systèmes de traçage
requis dans chaque Pays Membre. Les pays devraient pouvoir mettre en place des systèmes de traçage en
fonction de leur situation.
Bonnes pratiques d’élevage
La Docteure Isabelle Chmitelin a présenté un document sur les bonnes pratiques d’élevage conçu pour fournir
des lignes directrices sur la base des risques existant en phase de production animale au niveau de la ferme, afin
de traiter des risques de santé publique pendant cette phase ; à ce stade, ce texte reste d’un niveau général,
laissant la possibilité d’ajouter ultérieurement des références spécifiques pour traiter des questions particulières
ou de situations caractérisant certaines régions ou certains pays particuliers. Le document est destiné aux
administrations vétérinaires et autres autorités compétentes pour qu'elles promeuvent et mettent en œuvre de
bonnes pratiques d’élevage (dans les cas appropriés) sur leur territoire, les intégrant comme une composante du
système global de santé animale. En tant que tel, le document couvrirait toutes les activités d'élevage, tout en
faisant également référence aux documents pertinents émanant d'autres organisations.
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Le Groupe de travail a reconnu que les « lignes directrices » décrivaient ce qui pourrait être considéré comme
idéal dans certaines situations d’élevage sans pour autant être nécessairement tenu pour applicable à tous les
Pays Membres, les risques y étant différents et les pratiques d’élevage variables.
Le Groupe de travail a débattu sur le point de savoir si le document devait être publié en tant que publication
commune FAO/OMS/OIE ou comme document de l'OIE comportant des apports de la FAO et de l'OMS. Il a
décidé que l'OIE poursuivrait l'élaboration de ce document mais inviterait l'OMS, la FAO et le Codex à apporter
leur contribution. Le Groupe a estimé que cette approche présentait moins de difficultés, et que les autres
organisations seraient par la suite encouragées à y faire référence, comme le Comité du Codex sur l’hygiène des
viandes l'a fait avec d'autres documents de l'OIE.
Le Groupe de travail s'est accordé sur le fait qu'une version révisée du document soit examinée par le Bureau de
la Commission du Code en juillet avant diffusion aux Pays Membres pour commentaires. Des courriers seront
adressés à l'OMS et à la FAO pour solliciter leur contribution. Le document figure à l'annexe C.
Document-cadre sur la ‘Maîtrise des dangers ayant un impact sur la santé publique et la santé animale
grâce à l’inspection ante-mortem et post-mortem des viandes’
Le Président a présenté un document cadre et expliqué qu'il portait sur l'une des priorités définies par le Groupe
de travail à la suite du texte sur le rôle et la fonctionnalité des Services vétérinaires en matière de sécurité
sanitaire des aliments. Le document est destiné à fournir un canevas couvrant ce domaine important dans lequel
les Services vétérinaires répondent non seulement à des besoins de santé animale, mais aussi à des besoins de
santé publique, et nécessitera d’être approfondi ultérieurement.
Le Groupe de travail a débattu de divers aspects du document (notamment de la question de savoir s'il pourrait
être utilisé comme document séparé avec incorporation de quelques modifications) et a convenu que le Président
réviserait le texte pour confirmation par les membres du Groupe de travail avant son examen par le Bureau de la
Commission du Code en juillet. Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE avance par la suite dans
l'élaboration de lignes directrices spécifiques au travers du concours d’un Groupe ad hoc. Le document figure à
l'annexe D.
Programme de travail pour 2004
Le Groupe de travail a débattu de questions soulevées lors des réunions précédentes et qui doivent encore être
traitées à une étape quelconque du programme de travail. Il s'accorde sur les priorités suivantes pour 2004 :
1.

2.

3.

Questions horizontales
a)

Traçabilité

b)

Tests, inspection et certification – le Groupe de travail a recommandé que l’OIE travaille avec le
Codex (notamment le CCFICS) et d’autres organisations internationales concernées (telles que la
Fédération internationale de laiterie) pour réviser les normes internationales en vue d’optimiser
l’harmonisation

Textes de l'OIE
a)

Chapitre du Code terrestre sur la tuberculose bovine – examen en cours

b)

Chapitre du Code terrestre sur la brucellose bovine– le Groupe de travail a recommandé que l’OIE
entame son examen scientifique, en attendant l’approbation de l’approche adoptée pour la tuberculose
bovine par le Comité international de l’OIE

c)

Salmonellose – prise en compte des travaux du Codex et de l’OMS

Contribution de l’OIE aux textes du Codex
a)

Réunions à venir du Codex sur l’alimentation animale, les médicaments vétérinaires, le lait et les
produits laitiers
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b)

Amélioration de la participation actuelle de l’OIE aux textes du Codex et recherche d’une méthode
visant à utiliser plus efficacement l’expertise du Codex par les groupes ad hoc de l’OIE pour leurs
travaux

4.

Antibiorésistance

5.

Préparation d’autres documents
a)

Bonnes pratiques d’élevage

b)

Document cadre sur la ‘Maîtrise des dangers ayant un impact sur la santé publique et la santé animale
grâce à l’inspection ante mortem et post mortem des viandes’.

Résolutions et recommandations pour la 72ème Session générale (2004)
Ces documents seront élaborés à partir de la présentation faite par le Président au Comité international de l'OIE.
Prochaine réunion
Le Groupe de travail a convenu que sa prochaine réunion devrait se tenir suffisamment tôt pour permettre
l'examen des commentaires des Pays Membres sur les résultats de la présente réunion et préalablement à la
réunion de janvier 2005 de la Commission du Code.

.../Annexes
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Annexe A
TROISIÈME RÉUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
D’ORIGINE ANIMALE EN PHASE DE PRODUCTION
Paris, les 1er et 2 avril 2004
_____
Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE
Dr Andrew McKenzie (Président)
Executive Director
New Zealand Food Safety Authority
PO Box 2835
Wellington
NOUVELLE-ZELANDE
Tel. 64-4 463 2500
Fax 64-4 463 2501
Email andrew.mckenzie@nzfsa.govt.nz

Dr Isabelle Chmitelin
Directrice générale adjointe
Direction générale de l'alimentation
Ministère de l'agriculture et de la pêche
251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
FRANCE
Tel: 33-1 4955 8177
Fax: 33-1 4955 5591
E-mail:
isabelle.chmitelin@agriculture.gouv.fr

Dr Hélène Coulibaly
Directrice de l’Alimentation et de la
Qualité
Ministère de l'agriculture et des
ressources animales
Cité administative
Tour C 11ème étage
06 BP 1137
CÔTE D'IVOIRE
Tel: 225 2241 3265
E-mail: lncoulibaly@hotmail.com

Dr Pavlos Economides
Aesop 35 Aglantzia
Nicosia 2113
CHYPRE
Tel: 357-22 33 23 66 / 357-99 62 88 42
Fax: 357-22 33 77 52
E-mail:
pavlos_economides@hotmail.com

Mr Thomas Billy (absent)
Former President, Codex Alimentarius
Commission
FSIS/USDA
Suite 544A, Whitten Building
1400 Independence Av
Washington, D.C. 20250-0112
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Tel: 1-202 690 1578
Fax: 1-202 690 2119
E-mail: thomas.billy@usda.gov

Dr Alan Randell (absent)
Via Alessandro Poerio, 59
00152 Rome
ITALIE
Tel: 39 06 5834 067
Email: alanwill@libero.it

Dr Stuart Slorach
Président
Codex Alimentarius Commission
Chair of the Management Board
National Food Administration
Box 622
SE-751 26 Uppsala
SUEDE
Tel: 46 18 175594
Fax: 46 18 105848
Email: stsl@slv.se

Dr Kazuaki Miyagishima
Secrétaire
Codex Alimentarius Commission
Joint FAO/WHO Food Standards
Programme
Room C-274
Vialle delle Terme di Caracalla
00100 Rome
ITALIE
Tel : (39) 06 57 05 43 90
Fax: (39) 06 57 05 45 93
Email : Kazuaki.Miyagishima@fao.org

Dr Jørgen Schlundt (absent)
Directeur
Food Safety Department
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
SUISSE
Tel: 41 22 791 3445
Fax: 41 22 791 48 07
Email: schlundtj@who.int

Dr Peter Ben Embarek
Scientist,
Food Safety Department,
World Health Organization
Tel: 41 22 791 4204
Fax: 41 22 791 4807
E-mail: benembarekp@who.int

Dr Alex Thiermann
Président de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
terrestres
12, rue de Prony
Paris 75017
FRANCE
Tel.:33-1 44 15 18 69
Fax:33-1 42 67 09 87
E-mail: a.thiermann@oie.int

AUTRES PARTICIPANTS
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BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
12, rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tel: 33-(0)1 44 15 18 88
Fax:33-(0)1 42 67 09 87
E-mail: oie@oie.int

Dr David Wilson
Chef
Service du commerce international
OIE
Tel.: 33-1 4415 1880
Fax: 33-1 4267 0987
Email: d.wilson@oie.int

Dr Francesco Berlingieri
Chef de projet
Service du commerce international
OIE
Tel: 33 1 4415 1841
Fax: 33-1 4267 0987
Email: f.berlingieri@oie.int
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Annexe B
TROISIÈME RÉUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
D’ORIGINE ANIMALE EN PHASE DE PRODUCTION
Paris, les 1er et 2 avril 2004
_____
Ordre du jour adopté

1.

Présentation d’activités par le Directeur général de l'OIE et le Président du Comité du Codex Alimentarius

2.

Rapport de la réunion précédente du Groupe de travail

3.

Rapports de réunions récentes pertinentes du Comité du Codex Alimentarius

4.

Révision des chapitres sur la tuberculose bovine et l'encéphalopathie spongiforme bovine proposés par la
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres

5.

Discussion
a)

Coordination de l'élaboration de normes par l'OIE et le Codex

b)

« Rôle et fonctionnalité des services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments à tous
les stades de la chaîne alimentaire »

c)

Élaboration de principes sur la traçabilité/le traçage pour préparer la rédaction de lignes
directrices/normes

d)

Élaboration de lignes directrices sur les « bonnes pratiques d’élevage » en tant que publication
commune OIE/FAO/OMS

e)

Document cadre sur « les modalités d’inspection ante mortem et post mortem dans la production de
viande afin de réduire les risques pour la santé publique et la santé animale »

6.

Programme de travail pour 2004

7.

Résolutions et recommandations pour la 72ème Session générale (2004)

8.

Questions diverses

______________
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION A LA FERME
POUR LA MAITRISE DE LA SECURITE SANITAIRE DES DENREES ANIMALES
INTRODUCTION
Les présentes lignes directrices sont destinées à aider les autorités compétentes et les parties prenantes,
notamment les éleveurs, à assumer pleinement leurs responsabilités en amont de la chaîne alimentaire pour une
maîtrise optimale de la sécurité sanitaire des denrées d’origine animale proposées aux consommateurs.
Les recommandations figurant dans les présentes lignes directrices viennent compléter les responsabilités des
autorités compétentes, et plus particulièrement de celles des Services vétérinaires.
La maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments est une priorité de santé publique aujourd’hui universellement
reconnue. Elle nécessite une approche globale, depuis la production jusqu’à la consommation, que les
expressions “de l’étable à la table” ou “du champ à l’assiette” ont su bien imager et faire comprendre.
Pour ce qui concerne les denrées animales ou d’origine animale, sa mise en oeuvre passe obligatoirement par la
maîtrise du statut sanitaire des animaux à partir desquels ces denrées alimentaires sont élaborées. Ce statut
sanitaire des animaux doit bien sûr être apprécié au regard des agents infectieux (bactéries et virus) et
parasitaires, notamment zoonotiques, dont leur organisme pourrait être porteur au stade de la production
primaire. Mais il doit également l’être en considérant que des contaminants chimiques (résidus de médicaments,
pesticides, métaux lourds, etc.), ou physiques (éléments radio-actifs, corps étrangers, etc.), ont pu s’y introduire,
voire s’y accumuler durant la vie de ces animaux.
Tous ces agents biologiques, chimiques et physiques présents dans l’organisme de l’animal vivant peuvent dès
lors contaminer les produits animaux (lait, viande, poissons, œufs, etc.) à des teneurs jugées non acceptables en
termes de santé publique. La maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale au stade de la
production primaire passe donc par un ensemble de mesures à mettre en oeuvre au niveau de l’élevage ou de la
ferme de façon à ce que ces contaminants ne se retrouvent pas dans les produits animaux, ou, s’ils s’y retrouvent,
que leur concentration n’excède pas les seuils critiques tolérés, notamment les limites maximales en résidus
(LMR) et critères microbiologiques fixés par la Commission du Codex alimentarius.
Les outils de maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments, que sont les guides de bonnes pratiques hygiéniques et
la méthode HACCP (Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise), ont fait preuve de leur efficacité
aux stades de la production secondaire et de la distribution. Il apparaît pertinent d’essayer d’y recourir, lorsque
cela est possible, au stade de la production primaire des produits animaux, en l’occurrence au niveau de l’élevage
ou de la ferme, dès lors qu’une amélioration sensible du niveau de maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments
peut en résulter.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent document s’intéresse à l’ensemble des dangers dont la maîtrise au niveau des élevages ou de la ferme
peut avoir un effet bénéfique, voire déterminant, sur le niveau de sécurité sanitaire des denrées d’origine animale
(notamment : lait et produits laitiers, viande et produits à base de viande, œufs et ovoproduits, miel et produits de
la rûche).
Il exclut les conditions spécifiques de production des produits susmentionnés au niveau des élevages ou de la
ferme, qui font l’objet de dispositions normatives spécifiques dans le Codex alimentarius.
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Le présent document exclut les aspects de la production à la ferme liés au bien-être des animaux.
Les dangers identifiés au niveau des élevages sont les suivants :
1.

DANGERS BIOLOGIQUES

Les agents biologiques des maladies les plus fréquentes et/ou dangereuses qui peuvent être transmises à l’homme
par l’intermédiaire des denrées alimentaires d’origine animale sont : Salmonella, Campylobacter, Escherichia
coli vérotoxinogène (VTEC), y compris Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Toxoplasmosa,
Leptospira, Coxiella Burnetii (fièvre Q), Brucella, Mycobacterium (tuberculose), Yersinia enterocolitica, les
prions (agent de l’ESB, etc.) et les parasites tels que Taenia solium, Taenia saginata ou Trichinella spiralis.
Si ces agents pathogènes suscitent la préoccupation la plus élevée de la part des consommateurs et des
gouvernements en matière de sécurité sanitaire des aliments, les maladies qu’ils provoquent sont aussi les plus
difficiles à prévenir au niveau de la ferme, car elles peuvent également être transmises par des animaux à sang
chaud, dont les oiseaux, des insectes rampants ou volants et même par l’eau ou le sol.
2.

DANGERS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Ces dangers sont essentiellement représentés par les résidus de médicaments (antibiotiques notamment), de
promoteurs de croissance (certaines hormones non autorisées, substances à effet thyréostatique et anabolisant),
les résidus de produits chimiques utilisés à la ferme (pesticides, désinfectants, etc.), les contaminants
environnementaux (dioxines, PCB, HAP, métaux lourds, isotopes radio-actifs, etc.), ainsi que par des corps
étrangers (aiguilles, fragments de verre, morceaux de plastique ou de métal, etc.).
Dans la plupart des cas, l’action à mettre en œuvre au niveau de l’élevage ou de la ferme pour réduire ou
éliminer les risques représentés par ces contaminants chimiques et physiques est, en comparaison de celle
requise pour la maîtrise des risques biologiques, plus facile à mettre en oeuvre.
La suite de ce document envisage les différents dangers à prendre en considération au niveau de la production
primaire et identifie pour chacun d’eux les actions qu’il est recommandé de mettre en œuvre afin de réduire les
risques que leur occurrence fait peser sur la santé publique.
Huit domaines de la production primaire, au niveau desquels ces actions préventives peuvent utilement être
mises en œuvre, ont été pris en considération :
I – Les bâtiments et structures d’élevage : environnement et maîtrise d’ambiance
II – Les conditions sanitaires d’introduction des animaux dans l’élevage
III – L’alimentation des animaux
IV – L’abreuvement des animaux
V – Les médicaments vétérinaires
VI – La conduite d’élevage
VII – La préparation des animaux en vue de l’abattage
VIII – Les dispositions communes
SECTION I – LES BATIMENTS ET STRUCTURES D’ELEVAGE : ENVIRONNEMENT ET MAITRISE
D’AMBIANCE
Dangers : ils sont représentés par les agents biologiques pathogènes (ex : leptospirose, salmonellose, trichinose,
légionellose, etc.), les agents chimiques (ex : dioxines, pesticides, hydrocarbures, etc.) et les agents physiques
(ex : radio-isotopes) qui peuvent être source de contamination directe (aérienne ou alimentaire) ou indirecte (via
l’eau et l’aliment notamment) des animaux.
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1.

résultant de l’environnement proche de l’élevage :

Recommandations du GBPPF :

2.

–

Eviter de conduire des activités d’élevage à proximité d’activités industrielles réputées polluantes (ex :
usine d’incinération d’ordures ménagères relâchant des dioxines, usine de traitement de surface
relâchant des solvants ou des métaux lourds, etc.) ou dans un environnement prédisposant à des
pollutions aériennes (ex : voie à fort trafic de véhicules – émissions de plomb et d’hydrocarbures),
telluriques (ancien site d’activité industrielle ou lieu de dépôt sauvage de substances toxiques) ou à la
prolifération de nuisibles (ex : décharge d’ordures ménagères à ciel ouvert),

–

Implanter les bâtiments ou structures d’élevage (cas des élevages extensifs) de façon à les rendre
indépendants des parties privatives (locaux à usage d’habitation), suffisamment à l’écart des zones de
stockage de déchets, et de telle façon que l’accès aux visiteurs puisse être correctement contrôlé
(prévoir éventuellement des panneaux de signalisation ou d’interdiction d’accès),

–

Implanter les bâtiments ou structures d’élevage à distance des bâtiments utilisés par des élevages
voisins, qui pourraient accroître le risque de transfert de maladies,

–

Se faire si nécessaire conseiller par l’autorité compétente (ex : Services vétérinaires, services de
l’environnement, etc.).

résultant d’un défaut de maîtrise d’ambiance des locaux d’élevage :

Recommandations du GBPPF :
Concevoir des bâtiments et/ou structures d’élevage :
–

de volume suffisant, correctement ventilés,

–

présentant un agencement rationnel des locaux (séparation des secteurs propres et souillés, absence
d’entrecroisement des circuits de production, séparation des lieux de travail ou de stockage des zones
de production des animaux),

–

permettant un travail en bandes uniques (volailles, porcs) et un isolement satisfaisant des animaux
nouvellement arrivés (quarantaine) ou malades (infirmerie),

–

se prêtant à un nettoyage et une désinfection aisés, complets et efficaces,

–

correctement isolés vis-à-vis des nuisibles et des animaux sauvages ou errants, et d’autres animaux
domestiques si nécessaire,

–

permettant une évacuation aisée, rationnelle et efficace des déjections animales,

–

équipés de dispositifs adaptés de collecte des effluents d’élevage et des eaux usées,

–

dont les abords sont dégagés, exempts de refuges potentiels pour nuisibles et d’aires d’eau stagnante,
et aménagés de telle façon qu’ils permettent une désinfection aisée des zones empruntées par les
visiteurs professionnels (vétérinaire, livreurs d’animaux ou d’aliments, collecteur de lait ou d’œufs,
équarrisseurs, etc.),

–

dont l’accès est rendu difficile aux personnes et véhicules non autorisés (barrières, clôtures,
panneaux),
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–

intégrant dans leur conception les risques de catastrophes naturelles (inondations, glissements de
terrain, fortes chaleurs, gel prolongé, séisme, etc.),

–

et faisant appel à des matériaux et revêtements inertes, qui ne puissent être source de contamination
(ex : proscrire les peintures au plomb),

–

se faire, si nécessaire, conseiller par un vétérinaire, un agent d’élevage ou un agent de l’autorité
compétente.

SECTION II – CONDITIONS SANITAIRES D’INTRODUCTION DES ANIMAUX DANS L’ELEVAGE
Dangers : ils sont représentés par les agents pathogènes biologiques (bactéries pathogènes, virus, parasites, etc.)
contaminant les troupeaux à la suite de l’introduction, dans l’exploitation, d’animaux ne présentant pas toutes les
garanties sanitaires requises.
Recommandations du GBPPF :
–

n’introduire dans l’élevage que des animaux provenant d’élevages au niveau desquels le présent
GBPPF a été mis en œuvre,

–

n’introduire que des animaux au statut sanitaire connu (vis à vis notamment de la tuberculose, de la
brucellose, de la leptospirose, de la vibriose, des salmonelloses et de la cryptosporidiose),
conformément aux dispositions retenues par l’autorité compétente (Services vétérinaires),

–

veiller à ce que tous les animaux introduits soient correctement identifiés (bagues ou marques), et que
leur identification corresponde bien aux documents sanitaires qui les accompagnent,

–

obtenir du vendeur toutes les informations utiles sur le trajet emprunté par les animaux introduits
depuis le couvoir, le rûcher ou l’élevage d’origine, jusqu’à destination,

–

contrôler les conditions sanitaires de transport des animaux introduits : s’assurer que le livreur dispose
bien d’un véhicule adapté et met en œuvre un programme efficace de nettoyage et de désinfection de
son véhicule, de façon à réduire les risques de transmission de pathogènes entre élevages ou fermes,

–

obtenir du vendeur la déclaration sur les éventuels résidus chimiques pouvant subsister suite à un
traitement récent sur l’animal introduit,

–

refuser toute introduction d’animal présentant des signes cliniques suspects à la livraison, et prévenir
si besoin l’autorité compétente (Services vétérinaires) en cas de suspicion de maladie contagieuse,

–

enregistrer tous les détails concernant les animaux achetés notamment : signalisation, identification,
sexe, âge, statut sanitaire, date d’introduction, nom et coordonnées du vendeur, du vétérinaire traitant,
etc.,

–

isoler le ou les animaux nouvellement introduits dans l’élevage, le temps d’une période de
surveillance et d’acclimatation appropriée,

–

faire réaliser par un vétérinaire ou un technicien d’élevage les éventuels tests biologiques à
l’introduction et à l’isolement et ne mettre les animaux introduits au contact des autres animaux de
l’élevage qu’une fois les résultats de ces tests connus et satisfaisants.

SECTION III – ALIMENTATION DES ANIMAUX
Dangers : ils sont représentés par les agents biologiques (bactéries, virus, prions, parasites, antibiotiques,
facteurs de croissance, toxines végétales ou produites par des moisissures), les agents chimiques (produits
chimiques agricoles [pesticides], dioxines, métaux lourds, polluants atmosphériques, etc.) et les agents physiques
(corps étrangers) qui peuvent se retrouver dans l’aliment destiné aux animaux, et par voie de conséquence dans
les produits d’origine animale (lait, viande, poissons, ovoproduits, etc.). Ils peuvent aussi résulter d’un surdosage
de certains composants, médicamenteux notamment, dans cet aliment.
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Recommandations du GBPPF :
L’utilisation de médicaments vétérinaires comme suppléments dans l’alimentation animale doit être faite
conformément aux dispositions de la section V.
Herbages et pâturages
–

Effectuer une évaluation du risque lorsque le bétail est mis en pâturage en dehors de l’exploitation :
s’assurer notamment que les herbages où les animaux sont mis à pâturer ne sont pas exposés à des
sources potentielles de contamination chronique (ex : axe routier très fréquenté, incinérateur d’ordures
ménagères), ne sont pas pollués par des résidus chimiques (ex : pesticides, dioxines, métaux lourds) à
un taux inacceptable ou n’hébergent pas d’agents pathogènes pour le bétail (bactérie : charbon
bactéridien, par exemple ; parasites : douve, par exemple) connus du bétail,

–

S’assurer que les champs limitrophes aux pâturages ne sont pas soumis à traitement par pulvérisation
à l’aide de substances dont l’innocuité n’est pas établie, et que les animaux ne peuvent avoir accès en
limite de clôture à des éléments potentiellement contaminants (ex : décharge sauvage, stock de
désherbant, poteaux enduits de peinture au minium),

–

Respecter attentivement les préconisations du fabricant figurant sur l’étiquette avant d’épandre tout
produit chimique sur des cultures, des pâturages ou dans des silos à grains,

–

Respecter les délais d’attente préconisés pour la mise au pâturage des animaux suite au traitement du
pré ou des parcelles voisines à l’aide de produits chimiques,

–

Respecter les prescriptions d’utilisation des sous-produits animaux utilisés en valorisation
agronomique/épandage,

–

Empêcher l’accès du bétail aux pâturages contenant des plantes toxiques,

–

En cas d’achat de pâturages/terres, exiger un certificat relatif à l’historique des parcelles du point de
vue de l’usage d’intrants agricoles ou au regard d’une éventuelle pollution chimique (résultant par
exemple d’un dépôt sauvage de déchets industriels). Faire effectuer au besoin une étude pédologique
de ces terres, axée sur les toxiques chimiques.

Recours à l’aliment du commerce
–
Exiger que tous les aliments pour animaux achetés soient exempts de résidus de produits chimiques et
respectent les exigences réglementaires (obtenir, si ces mentions ne figurent pas sur l’étiquette, une
attestation garantissant leur conformité réglementaire),
–

Vérifier que les aliments livrés sont correctement étiquetés (raison sociale du fabricant, composition,
date de fabrication, date limite d’utilisation, mode d’emploi et précautions à prendre, numéro de lot,
etc.), et que leur conditionnement ne présente pas de défaut ou de rupture d’intégrité susceptibles d’en
avoir altéré le contenu,

–

Contrôler la qualité apparente (examen visuel) des aliments livrés et conserver une trace écrite de ce
contrôle,

–

Refuser, traiter de manière appropriée ou détruire les aliments présentant des traces de contamination
par des moisissures,

–

S’assurer que les aliments pour ruminants sont exempts de toute trace de sous-produits animaux
interdits par la réglementation et écarter tout risque de contamination croisée accidentelle,

–

Conserver des échantillons des aliments achetés pour tout contrôle analytique ultérieur au cas où un
problème de résidus au niveau de la production de l’élevage serait identifié,
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–

Stocker les aliments en secteur propre, à l’abri de l’humidité et des nuisibles (insectes et rongeurs),

–

Si les conditions de stockage ne sont pas optimales, préférer des livraisons plus fréquentes de
quantités limitées,

–

Tenir à jour un registre des aliments livrés et utilisés (numéros de lot, dates d’utilisation et
destination),

–

Demander conseil dès le moindre doute portant sur la qualité des aliments distribués aux animaux,

–

En cas de problème avéré, avertir immédiatement le fournisseur et, si besoin, les autorités
compétentes.

Fabrication à la ferme d’aliments pour animaux
–

Contrôler la qualité apparente (examen visuel pour écarter tout risque de contamination
macroscopique) des matières premières livrées et conserver une trace de ce contrôle,

–

S’assurer que toutes les matières premières d’origine végétale rentrant dans la composition de
l’aliment pour animaux ont bien été cultivées, entreposées et traitées selon des procédures validées,

–

Tenir à jour un registre des matières premières livrées et utilisées (numéros de lot, dates d’utilisation,
numéros des lots d’aliment dans lesquels elles ont été introduites),

–

Stocker les matières premières en secteur propre, à l’abri de l’humidité et des nuisibles (insectes et
rongeurs),

–

Eliminer les matières premières présentant des traces de contamination par des moisissures,

–

S’assurer de la potabilité de l’eau utilisée,

–

Respecter les recommandations pour le stockage (en sécurité) et l’usage des additifs et des
suppléments alimentaires (toujours respecter les recommandations figurant sur l’étiquetage pour ce
qui concerne le dosage et les délais d’attente),

–

S’assurer du mélange uniforme des différents composants,

–

Ecarter tout risque de contamination croisée, à tous les stades (production, stockage et distribution),

–

Avoir des procédures clairement définies et écrites pour la fabrication des aliments, fixant précisément
la formulation, les étapes de fabrication, et prévoyant notamment une purge des mélangeurs entre
deux fabrications d’aliments de composition différente,

–

Contrôler et étalonner régulièrement les appareils de pesage,

–

Prévoir les actions correctives à mettre en œuvre en cas d’erreur de formulation et le devenir des lots
non conformes pouvant présenter un danger,

–

Tenir à jour et conserver le temps suffisant des fiches de fabrication spécifiant pour chacune des
matières premières utilisées, son dosage, le ou les numéros de lot utilisés,

–

Conserver des échantillons des aliments fabriqués pour tout contrôle analytique ultérieur au cas où un
problème de résidus au niveau de la production de l’élevage serait identifié,

–

Fixer, pour chaque lot d’aliment fabriqué, une date limite d’utilisation, qui prenne en compte les dates
limites de péremption des différents constituants, ainsi que les conditions de conditionnement et
d’entreposage,
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–

Identifier correctement les sacs ou trémies contenant l’aliment fabriqué (date de fabrication, type
d’aliment, numéro de lot, date limite d’utilisation),

–

Stocker les aliments fabriqués en secteur propre, à l’abri de l’humidité et des nuisibles (insectes et
rongeurs),

–

Pour les aliments en vrac, ne pas mélanger deux lots d’aliments dans le même conteneur (trémies
séparées),

–

Faire procéder au moins une fois l’an à un contrôle de la composition de l’aliment fabriqué (respect
des dosages des différents constituants, présence éventuelle de contaminants),

–

Tenir à jour un registre des aliments livrés et utilisés (numéros de lot et dates d’utilisation),

–

Demander conseil au moindre doute portant sur la qualité des aliments fabriqués,

–

En cas de problème avéré, pouvant avoir une incidence sur la salubrité des produits animaux, avertir
immédiatement les autorités compétentes.

Recommandations générales pour la remise de l’aliment aux animaux :
–

Eviter de trop remplir les auges des animaux (préférer deux passages à un seul, adapter la quantité
d’aliment aux besoins spécifiques des animaux),

–

Retirer les rebuts dans les auges avant de les remplir à nouveau d’aliment,

–

Nettoyer régulièrement les auges et les distributeurs d’aliment.

–

S’assurer que les animaux sont nourris à base d’aliments adaptés à leur espèce.

SECTION IV – ABREUVEMENT DES ANIMAUX
Dangers : ils sont essentiellement de deux types : microbiologiques et chimiques.
Les dangers microbiologiques
L’eau proposée aux animaux peut être contaminée ou infestée par :
–

des bactéries pathogènes parmi lesquels on trouve des souches toxiques d’Escherichia coli (e.g. E. coli
O157 :H7), de Salmonella spp., de Vibrio cholerae et de Shigella spp,

–

des virus parmi lesquels on compte les « Small Round Structured Viruses » (SRSV ou virus Norwalk)
et le virus de l’hépatite A,

–

des parasites parmi lesquels on trouve des protozoaires pathogènes comme cryptosporidium parvum,
Giardia lamblia et Cyclospora cayetanesis, et des œufs et larves de nématodes, cestodes et trématodes.

Les dangers microbiologiques proviennent le plus souvent de déchets humains et de déjections animales
susceptibles de contaminer les réserves en eau utilisées en élevage.
Les dangers chimiques
Ils sont représentés par les produits chimiques agricoles (ex : pesticides, nitrates/nitrites) et les contaminants
industriels (ex : dioxines, HAP, métaux lourds), ou par le réseau de distribution lui même (ex : tuyaux en plomb).
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Ces agents biologiques peuvent se retrouver dans les produits d’origine animale (lait, viande, ovoproduits,
produits d’aquaculture, produits de la rûche, etc.) suite à la consommation de cette eau par les animaux.
Recommandations du GBPPF :
–

L’utilisation de médicaments vétérinaires comme suppléments dans l’alimentation animale doit être
faite conformément aux dispositions de la section V.

–

Empêcher, par des barrières ou des clôtures, que les animaux domestiques ou sauvages s’approchent
des réserves ou points d’eau salubres et viennent les polluer,

–

Empêcher, par des barrières ou des clôtures, que les animaux d’élevage s’approchent des réserves ou
points d’eau insalubres et viennent s’y contaminer,

–

Protéger les réserves d’eau de toute contamination par des substances indésirables et notamment :

9 Utiliser les substances agricoles chimiques et organiques avec grand soin (respect des doses et
distances minimales réglementaires), notamment près des points d’approvisionnement en eau,
des ruisseaux et des fossés,

9 Toujours respecter les consignes préconisées par le fabricant (cf. étiquette) quant à la façon
d’utiliser tout produit chimique en pulvérisation ou fumigation (modalités d’application, dosage
et temps d’attente),

9 Eviter l’usage de pesticides et de désherbants là où et lorsque la possibilité existe de contamination
de la nappe phréatique ou de points de captage d’eau situés à proximité,

9 Eviter de nettoyer les matériels de pulvérisation ou les conteneurs de produits chimiques à des
endroits où les fonds de cuve et eaux de lavage peuvent rejoindre le réseau d’approvisionnement
en eau,

9 Eviter l’épandage de lisier, de fumier ou d’effluents de laiterie quand la possibilité existe qu’ils
contaminent la nappe phréatique ou des points de captage d’eau situés à proximité

9 S’assurer que les effluents d’origine humaine ou animale ne soient pas une source de
contamination,
–

Vérifier la conformité, maintenir en état et nettoyer régulièrement les systèmes de distribution d’eau.
Utiliser des systèmes en circuit fermé, quand cela est possible, pour réduire l’accès à d’autres
animaux,

–

Faire contrôler la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau de forage et demander
communication des résultats d’analyses effectuées sur l’eau du réseau communal,

–

Demander conseil et contrôler les ressources en eau dès que le moindre doute sur l’innocuité de l’eau
utilisée pour l’abreuvement des animaux existe.

SECTION V – MEDICAMENTS VETERINAIRES
Dangers : ils sont représentés par l’utilisation inappropriée des médicaments vétérinaires, qui peut induire la
présence de résidus dans les denrées alimentaires, et des antibiotiques, qui peut induire la création de souches
bactériennes multirésistantes qui peuvent constituer une menace importante pour la santé publique.
Recommandations du GBPPF :
–

N’entreprendre un traitement thérapeutique que sur la base d’un diagnostic précis et sûr, en s’inspirant
du double principe de l’efficacité maximale et du risque minimal,
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–

N’utiliser que des médicaments autorisés pour les soins aux animaux de l’espèce concernée, et ne
recourir aux agents antimicrobiens que sur ordonnance vétérinaire et conformément aux dispositions
de cette dernière,

–

Utiliser les médicaments en respectant l’espèce, les utilisations et les doses indiquées sur les
étiquettes, en conformité avec les instructions figurant sur l’étiquette du médicament ou les conseils
d’un vétérinaire connaissant bien les animaux et le site d’élevage,

–

N’utiliser que les médicaments dont l’efficacité est reconnue pour l’usage auquel ils sont destinés et
en suivant rigoureusement les recommandations figurant sur l’étiquetage ou la prescription du
vétérinaire,

–

Ne pas utiliser de médicaments vétérinaires dont la date de péremption est dépassée,

–

Utiliser des balances, rubans zootechniques ou tout autre instrument de mesure adapté pour évaluer le
poids des animaux et ajuster la dose à leur administrer (ne jamais surdoser),

–

Isoler chaque fois que cela est possible les animaux malades des animaux sains, pour éviter le transfert
de bactéries résistantes, et les traiter individuellement,

–

Observer rigoureusement les délais d’attente recommandés pour garantir que les niveaux de résidus
dans les aliments d’origine animale ne présentent aucun risque pour le consommateur, sachant que
tout médicament susceptible de donner des résidus doit être prescrit par un vétérinaire,

–

Utiliser les techniques et le matériel appropriés pour l’administration des médicaments, et éviter toute
contamination accidentelle du produit en assurant un nettoyage rigoureux du matériel tel que les
seaux. Changer de seringue à chaque nouveau médicament et, si possible, d’aiguille à chaque animal.

–

En cas de bris de l’aiguille d’injection dans les masses musculaires de l’animal, repérer à l’aide d’une
marque indélébile le lieu d’injection, relever le numéro d’identification de l’animal et enregistrer le
problème sur un document écrit qui accompagnera l’animal à l’abattoir,

–

Faire des enregistrements écrits de tous les traitements dispensés aux animaux, et conserver tous les
rapports de laboratoire comprenant les tests bactériologiques et les épreuves de sensibilité,

–

Tenir à jour des registres portant sur l’usage fait dans l’élevage des médicaments vétérinaires, sur
lesquels seront notamment reportées les informations suivantes :

9 le nom du produit ou de la substance active, de même que le numéro de lot,
9 le nom du fournisseur,
9 les dates d’administration et la date de fin de traitement,
9 l’identification de l’animal (ou du groupe d’animaux) auquel le médicament a été administré,
9 le diagnostic ou les signes cliniques traités,
9 la quantité de médicament administrée et la voie d’administration retenue (si transcutanée, préciser
le lieu de l’injection),

9 les périodes d’attente (dates à partir desquelles le lait, la viande ou tout autre produit d’origine
animale peuvent être de nouveau proposés à la consommation humaine),

9 le résultat des tests de laboratoire,
9 l’efficacité de la thérapie,
et les tenir à disposition des agents de l’autorité compétente (Service vétérinaires),
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–

Elaborer des procédures de gestion rationnelle des stocks de médicaments et notamment des vaccins et
pré-mélanges médicamenteux (tenir à jour un registre d’entrées/sorties),

–

Observer les conditions de stockage dans l’élevage des antimicrobiens et des autres médicaments
vétérinaires, conformément aux dispositions du prospectus et de la notice (prévoir notamment un
endroit sûr [armoire dans un local fermé], et la possibilité de les maintenir à la température
recommandée et à l’abri de la lumière),

–

Assurer une élimination sécurisée de tous les médicaments vétérinaires périmés, des instruments et
conteneurs vides, telle qu’elle ne puisse porter préjudice à l’environnement.

SECTION VI – CONDUITE D’ELEVAGE
Dangers : ils sont représentés par les agents biologiques pathogènes qui peuvent être introduits et proliférer dans
l’élevage en l’absence de respect d’un certain nombre de règles de base dans la conduite de l’élevage. De même,
ils peuvent être représentés par les contaminants chimiques. La présence de ces agents et de ces contaminants
peut par conséquent induire une contamination des animaux et de leurs produits.
Recommandations du GBPPF :
Formation, tenue et état de santé du personnel
–

Assurer une formation adaptée au personnel ayant à manipuler les intrants chimiques agricoles, à
fabriquer l’aliment à la ferme, à réaliser les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux et
matériel, à soigner les animaux, qui lui permette d’avoir une bonne connaissance des dangers présents
sur la ferme et des moyens de maîtriser les risques de façon à garantir au mieux la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires d’origine animale,

–

Former le personnel aux principes et pratiques élémentaires de sécurité biologique pour réduire au
minimum la probabilité d’introduction ou de propagation d’agents pathogènes,

–

Exiger le port de tenues de travail adaptées (vêtements et bottes), maintenues propres ou changées
autant que de besoin, et le respect de mesures sanitaires (ex: changement de tenue, lavage des mains
ou douche) avant que le personnel pénètre dans les zones contrôlées,

–

Soumettre le personnel à un suivi médical régulier permettant de dépister les éventuels porteurs sains
d’agents bactériens ou parasitaires susceptibles d’être transmis aux animaux.

Entretien, nettoyage et désinfection des équipements, locaux et abords
–

Elaborer et mettre en œuvre des procédures pertinentes d’entretien, de nettoyage et de désinfection des
équipements, locaux et abords de l’élevage, respectant les consignes des fabricants quant à
l’utilisation des détergents et désinfectants (préparation des surfaces, dilution, temps de contact),

–

S’assurer de l’efficacité des procédures mises en place (autocontrôles visuels, avec, si nécessaire,
recours à l’analyse bactériologique) et mettre en place, si besoin, des mesures correctives appropriées,

–

Utiliser des instruments propres pour éviter la dissémination des maladies.

Lutte contre les nuisibles, les animaux errants et les visiteurs indésirables
–
Elaborer et mettre en œuvre un plan général de lutte contre les nuisibles (rongeurs, insectes, araignées)
au sein de l’élevage, en utilisant de façon appropriée des produits homologués,
–

S’assurer de l’efficacité de ce plan de lutte (autocontrôles visuels) et mettre en place, si besoin, des
mesures correctives adaptées,

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

471
Annexe XXVII (suite)
Annexe C (suite)
–

Empêcher la divagation des animaux domestiques (chats et chiens) à l’intérieur des bâtiments
d’élevage et à leurs abords,

–

Mettre en place tous les dispositifs préventifs et de lutte adaptés, respectueux des réglementations en
vigueur en matière de protection de la biodiversité, de façon à limiter au maximum le contact des
animaux d’élevage avec les animaux de la faune sauvage,

–

Veiller à ce qu’aucune personne étrangère à l’élevage ne puisse accéder, sans y être autorisée, aux
bâtiments d’élevage.

Gestion des stocks (aliments, médicaments)
–

Veiller à une rotation satisfaisante des stocks, en respectant la règle FIFO (first in, first out), et en
éliminant tout produit dont la date de péremption est atteinte,

–

Veiller à ce que tous les conditionnements (sacs ou bidons) soient hermétiquement fermés,

–

Veiller à ce que les conditions de stockage soient appropriées et notamment à ce que les températures
préconisées soient respectées.

Gestion des déchets, des produits périmés et des effluents
–

Assurer une évacuation régulière des déchets (déjections, rebuts d’aliment, etc.) générés par l’élevage,
de telle façon que ni leur transport jusqu’au lieu de stockage, ni leurs conditions de stockage ne soient
sources de contamination de l’ambiance de l’élevage ou de son proche environnement, ou ne
prédisposent à la prolifération de nuisibles (rongeurs, insectes),

–

Assurer l’élimination des produits périmés (intrants chimiques agricoles, médicaments vétérinaires) et
de leurs emballages, ainsi que le traitement des effluents (eaux usées, eaux de lavage), de telle façon
qu’ils ne puissent constituer une source de pollution pour l’environnement, et, indirectement, de
contamination des animaux.

Entreposage des produits chimiques
–

Entreposer les produits chimiques et les appareils susceptibles d’en contenir dans des endroits où les
animaux ne peuvent accéder.

Suivi zootechnique des animaux
–

Assurer une identification permanente des animaux ou lots d’animaux présents dans l’élevage ou sur
la ferme, et maintenir à jour les registres d’élevage,

–

Réduire au minimum la réunion d’animaux appartenant à des espèces différentes,

–

Assurer une surveillance quotidienne des animaux pour dépister toute anomalie ou tout symptôme
suspect,

–

Mettre en place un dispositif de suivi des performances zootechniques des animaux et identifier des
indicateurs qui permettent une détection précoce de toute anomalie.

Suivi sanitaire des animaux et plans de prophylaxie
–

Elaborer avec le vétérinaire chargé des animaux un plan de santé et de bien-être animal reprenant les
mesures sanitaires préventives à mettre en œuvre (ex : programme pour les mammites, programmes de
vaccination et de vermifugation, etc.),

–

Mettre en œuvre ce plan de santé, en suivant les directives de l’autorité compétente en matière de
contrôle des maladies animales (Services vétérinaires), avec le conseil d’un vétérinaire ou d’un
paravétérinaire,
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–

Traiter régulièrement les animaux contre les parasites gastrointestinaux,

–

Recourir à une assistance compétente en cas d’apparition de signes inhabituels évoquant une
pathologie dans le troupeau ou lorsque le rendement ou la qualité des produits animaux subissent des
altérations inexpliquées,

–

Avoir en place des procédures opérationnelles normalisées et écrites pour la détection et la prise en
charge des animaux malades, et pour l’usage des produits vétérinaires,

–

Informer le vétérinaire chargé du suivi sanitaire des animaux des problèmes de récidives ou de
rechutes,

–

Exploiter toutes les informations recueillies à l’abattoir lors des inspections ante-mortem des animaux
et post-mortem des viandes et abats par les agents des services vétérinaires et qui portent sur des
pathologies particulières pour lesquelles des mesures correctives peuvent être prises au niveau de
l’élevage (parasitisme, dégénérescence musculaire, mélanose, présence de corps étrangers [ex : épines
de cactées], etc.).

–

Déterminer si les animaux ne pouvant se déplacer et les animaux morts doivent être soumis à un
dépistage dans le cadre d’un programme officiel de surveillance.

Mouvements animaux
–

Veiller à ce qu’aucun déplacement ponctuel ou saisonnier d’animaux en dehors de l’exploitation
(transhumance, pacage en alpage, etc.) ne les expose à un risque exagéré de contamination chimique
ou microbiologique, par voie aérienne, par voie digestive ou par contact direct ou indirect avec des
animaux de la faune sauvage.

Isolement des animaux malades et de leurs produits
–

Séparer les animaux malades ou éventuellement malades des animaux sains, de façon à éviter le
transfert d’agents pathogènes et de bactéries résistantes,

–

Respecter les conditions d’hygiène concernant les contacts entre les personnes (vétérinaires, éleveurs,
propriétaires, enfants) et entre les animaux sous traitement,

–

Veiller à ce que les produits issus de ces animaux malades ne puissent être proposés ni à la
consommation humaine, ni à la consommation animale.

Stockage et évacuation des cadavres
–

Isoler les cadavres d’animaux avant leur collecte ou leur destruction, et les entreposer dans un lieu
adapté (accès et désinfection aisés) de telle façon que tout contact avec les animaux d’élevage ou leur
environnement soit évité,

–

Assurer l’élimination rapide des cadavres d’animaux morts sur l’exploitation et veiller à ce que leur
retrait par une société d’équarrissage ne puisse être à l’origine de l’introduction d’agents pathogènes
dans l’élevage.

SECTION VII – PREPARATION DES ANIMAUX EN VUE DE L’ABATTAGE
Dangers : ils sont représentés par de nombreux agents potentiellement dangereux pour l’homme, qui sont
présents dans le tube digestif, les déjections, sur les cuirs et peaux de bovins et d’ovins ou le plumage des
oiseaux en bonne santé. On compte notamment parmi ces agents E. coli, Salmonella et Campylobacter qui sont
responsables de toxi-infections alimentaires chez l’homme.
Le stress lié au regroupement des animaux, à leur chargement et à leur transport jusqu’à l’abattoir peut favoriser
le passage de ces bactéries pathogènes depuis l’intestin des animaux jusque dans leurs masses musculaires.
Par ailleurs, plus les souillures d’origine fécale présentes sur les cuirs, peaux et plumes sont abondantes, plus
grands sont les risques que les bactéries pathogènes, qu’elles sont susceptibles de contenir, contaminent les
viandes au cours de l’habillage ou de la plumaison de ces animaux en abattoir.
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Recommandations du GBBPF :
Dispositions générales
–

Veiller à ce que les animaux soient propres à être abattus,

–

Empêcher que les animaux ne se souillent, en maintenant propres les enclos, les allées, les aires de
chargement et de déchargement, en évitant la surpopulation, en augmentant la litière et en résolvant
les problèmes d’évacuation des effluents,

–

Isoler les animaux malades dans des locaux adaptés, les soigner et attendre leur rétablissement avant
de les envoyer à l’abattoir,

–

Donner aux animaux élevés en bâtiments d’élevage libre accès à la paille, au foin et à l’ensilage à taux
élevé de matière sèche pendant les 48 heures précédant l’abattage,

–

Veiller à ne pas procéder à de brusques changements de régime en fin de cycle de production,

–

Donner libre accès aux animaux aux points d’abreuvement jusqu’à leur départ pour l’abattoir, et
retirer toute alimentation aux animaux dans les 24 heures précédant l’abattage,

–

Manipuler les animaux avec humanité et ne pas les soumettre à des stress indus, tant il est vrai que les
animaux stressés sont davantage susceptibles de relâcher des bactéries pathogènes, et en particulier E.
coli O157:H7, dans leur déjections,

–

Vérifier l’état des marques et boucles du bétail plusieurs jours avant leur expédition de façon à éviter
d’avoir à baguer les animaux immédiatement avant leur transport sur l’abattoir,

–

Veiller à ce que les conditions de transport des animaux jusqu’à l’abattoir ne soient pas source de
stress et ne prédisposent pas à la souillure abondante de leur cuir, peau ou plumage.

Elevage extensif en pâture
Les conditions climatiques précédant le départ (ex : fortes précipitations) et l’absence d’aménagement particulier
évitant que les points d’abreuvement ne se transforment en bourbier, prédisposent à d’abondantes souillures des
ruminants (bovins, ovins, caprins) et omnivores (porcins) avant leur départ pour l’abattoir. Le regroupement des
animaux en vue de leur transport constitue par ailleurs une opération stressante, notamment pour des animaux
vivant tout au long de l’année en liberté à l’extérieur et non habitués à la présence de l’homme.
Il convient donc de veiller à ce que :
–

les animaux soient placés en fin d’engraissement dans les pâtures les moins vulnérables aux effets de
intempéries, et qui présentent des points d’abreuvement suffisamment nombreux et aménagés de telle
façon que l’embourbement soit évité,

–

que les animaux soient regroupés suffisamment longtemps avant leur départ pour l’abattoir, dans un
parc, de préférence couvert, et sur aire aménagés de telle façon que les risques de souillure abondante
de leur cuir, peau, laine ou plumage soient limités au maximum.

Elevage sur caillebottis
Le taux correct d’occupation des parcs et enclos (densité au mètre carré) durant toute la période d’engraissement
est important à considérer car la sur-population, comme la sous-population, font obstacle à l’évacuation
satisfaisante des déjections entre les lattes.
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Il convient donc de s’assurer :
–

que le taux correct d’occupation des parcs et enclos est maintenu aussi longtemps que possible
pendant la période d’engraissement (ce taux dépend de la taille et de la nature des stalles, ainsi que de
l’âge des animaux),

–

que le caillebottis est maintenu dans un état de propreté satisfaisant, et que le logement est
correctement ventilé,

–

que les opérations de nettoyage précédant de peu le départ des animaux pour l’abattoir soient réalisées
avec une attention toute particulière,

–

que, dans la mesure du possible, les bovins soient mis sur litière paillée 1 à 20 jours avant l’abattage.

Elevage sur litière
La densité d’animaux sur litière a un effet significatif sur la propreté des cuirs. Le rajout de litière ne palliera pas
les effets néfastes d’une sur-densité. La quantité de litière nécessaire dépend de facteurs tels la densité
d’animaux, le poids des animaux et la conception du bâtiment.
Il convient donc :
–

d’éviter la sur-population,

–

de fournir aussi souvent que de besoin une litière propre en quantité suffisante,

–

de veiller à ce que les locaux soient suffisamment ventilés et correctement aménagés pour
l’évacuation des effluents et eaux de lavage.

Dispositions sanitaires
–

Isoler les animaux malades dans des locaux adaptés, leur administrer un traitement et attendre qu’ils
soient complètement rétablis avant de les acheminer à l’abattoir.

–

Vérifier les enregistrements des traitements de tous les animaux avant leur expédition de façon à
s’assurer que les délais d’attente ou les périodes de consigne pré-abattage ont bien respectés.

–

Retirer de l’expédition sur l’abattoir tout animal au statut sanitaire suspect ou qui se trouverait en
situation d’attente suite à l’administration de substances médicamenteuses.

SECTION VIII – DISPOSITIONS COMMUNES
L’existence d’un dispositif d’identification et de traçabilité des animaux, de leur alimentation et des produits
sortant de l’élevage peut aider :
–

à l’identification de l’origine réelle d’un problème de contamination de produits d’origine animale,

–

et à la mise en œuvre de mesures de suppression, ou tout au moins de limitation, de son impact néfaste
en terme de santé publique vétérinaire (comme le retrait ciblé des produits concernés).

L’existence de dispositif complet et fiable d’enregistrement des procédures, interventions et contrôles mis en
œuvre au niveau de l’élevage prédispose à aider, de manière réelle et effective, à maîtriser les risques que la
production primaire représente pour la sécurité sanitaire des aliments. Elle contribue également à aider le
propriétaire de bétail à prouver qu’il a pleinement assumé ses responsabilités en matière de santé publique.
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Recommandations du GBPPF :
Traçabilité des animaux, de l’aliment et des produits animaux
-

Exiger et conserver, pour chaque animal ou bande d’animaux, tous les documents,
commerciaux et sanitaires, permettant de connaître leur itinéraire précis, depuis l’élevage ou
l’établissement d’origine, jusqu’à leur destination finale (autre élevage ou abattoir),

-

Mettre en place un système d’enregistrement des données permettant de savoir précisément
avec quels lots d’aliment du commerce les animaux de l’élevage ont été nourris, avec quelles
matières premières les aliments fabriqués sur l’exploitation et donnés aux animaux ont été
fabriqués. Conserver des échantillons de ces aliments,

-

Mettre en place un système d’enregistrement des données permettant de connaître précisément
l’origine (lot d’animaux) et la destination des produits animaux issus de l’élevage,

-

Conserver et mettre à disposition de l’autorité compétente (Services vétérinaires) l’ensemble
de ces documents et enregistrements.

Conservation des enregistrements
-

Conserver un enregistrement du passage des visiteurs, du personnel de service et des
professionnels de l’élevage (vétérinaire, contrôleur laitier, inséminateur, livreur d’aliment,
équarrisseur, etc.),

-

Conserver les certificats médicaux des personnes travaillant au contact des animaux et tout
document attestant de leur qualification et formation,

-

Conserver, pour chaque animal ou bande d’animaux, tous les documents relatifs aux soins et
interventions vétérinaires dont ils ont fait l’objet (castration, vêlage, césarienne, écornage,
coupe de bec, administration de médicaments, etc.),

-

Conserver tous les rapports de laboratoire comprenant les tests bactériologiques et les épreuves
de sensibilité (données à mettre à la disposition du vétérinaire chargé du traitement des
animaux),

-

Conserver tous les documents permettant d’attester du contrôle régulier de la qualité
bactériologique et physico-chimique de l’eau donnée en abreuvement aux animaux,

-

Conserver toutes les fiches de procédure de fabrication d’aliment et les fiches de fabrication de
chaque lot d’aliment,

-

Conserver des enregistrements précis de toute application de produits chimiques sur les
cultures, les pâturages et dans les silos à grains, ainsi que les dates et parcelles de mise à
l’herbe des animaux,

-

Conserver toutes les fiches relatives aux procédures de nettoyage et de désinfection mises en
places au sein de l’exploitation (y compris les fiches techniques de chaque détergent ou
désinfectant utilisé), ainsi que toutes les fiches attestant de la mise en œuvre effective de ces
procédures (fiches de réalisation, fiches d’autocontrôles de l’efficacité des opérations),

-

Conserver les documents relatifs au plan de lutte contre les nuisibles (y compris les fiches
techniques de chaque raticide et insecticide utilisé), ainsi que toutes les fiches attestant de la
mise en œuvre effective de ce plan de lutte (plan de localisation des appâts et diffuseurs
d’insecticides, fiches d’autocontrôles de l’efficacité du plan),

-

Conserver tous les documents relatifs aux autocontrôles (par l’éleveur) et aux contrôles (par
l’administration et les organismes tiers) portant sur la bonne conduite de l’élevage et la qualité
sanitaire et hygiénique des produits animaux qui en sortent,
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-

Conserver tous les documents transmis par les services de contrôles officiels, les services
qualité des entreprises agro-alimentaires ou des distributeurs, relatifs aux constats d’anomalies
faits en abattoir, en laiterie, en atelier de transformation ou au stade de la distribution sur les
produits (viande, œufs, lait, poissons, etc.) issus des animaux de l’élevage,

-

Veiller à conserver tous ces documents pendant une durée suffisante de façon à permettre toute
investigation ultérieure visant à déterminer si une contamination de denrées alimentaires
constatée aux stades de la production secondaire ou de la distribution résulte ou non d’un
dysfonctionnement au niveau de la production primaire,

-

Mettre l’ensemble de ces documents et enregistrements à disposition de l’autorité compétente
(Services vétérinaires) lors des visites d’élevage conduites par celle-ci.

ANNEXES : NORMES INTERNATIONALES ET REFERENCES
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (année 2003), et tout particulièrement les titres :
-

1.1 traitant des DEFINITIONS GENERALES ET NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES

et notamment les définitions des mots et expressions suivants : administration vétérinaire, autorité vétérinaire,
contrôle vétérinaire officiel, désinfection, désinsectisation, exploitation, infection, laboratoire, maladie,
programme officiel de prohylaxie et Services vétérinaires.
-

1.3 traitant de l’ANALYSE DES RISQUES A L’IMPORTATION

Chapitre 1.3.1 Evaluation des Services Vétérinaires
Chapitre 1.3.4 Lignes directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires
-

3.4. traitant du CONTRÔLE SANITAIRE ET DE L’HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS

ANNEXE 3.4.1. Procédures d’hygiène et de sécurité sanitaire dans les élevages de volailles reproductrices et
les couvoirs
ANNEXE 3.4.2. Procédures d’hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers
ANNEXE 3.4.3. Mesures d’hygiène, identification, prises de sang et vaccination
-

3.6. traitant de l’ INACTIVATION DES AGENTS PATHOGÈNES ET DES VECTEURS

ANNEXE 3.6.1. Recommandations générales sur la désinfection et la désinfestation
-

3.7. traitant du TRANSPORT DES ANIMAUX

ANNEXE 3.7.1. Principes applicables à tous les modes de transport
ANNEXE 3.7.2. Principes applicables à certains modes de transport
-

3.9. traitant de l’ANTIBIORÉSISTANCE

ANNEXE 3.9.1. Lignes directrices sur l'harmonisation des programmes nationaux de suivi et de surveillance
ANNEXE 3.9.2. Lignes directrices sur le contrôle des quantités d’antimicrobiens utilisées en production animale
ANNEXE 3.9.3. Lignes directrices sur l’utilisation responsable et prudente des antimicrobiens en médecine
vétérinaire
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Codes et normes du Codex Alimentarius, et notamment :
•

Principes généraux pour l’hygiène des aliments, y compris l’annexe sur l’HACCP et les lignes directrices
pour la mise en œuvre de ce système ;

•

Code d’usages pour l’hygiène de la viande (en cours d’adoption) ;

•

Codes d’usages recommandés en matière d’hygiène pour les denrées alimentaires d’origine animale
(viande fraîche, lait et les produits laitiers, volailles, produits à base d’œufs) ;

•

Normes individuelles pour les denrées alimentaires d’origine animale
•

les produits laitiers,

•

les produits carnés,

•

les produits de la mer ;

•

Code d’usages pour une bonne alimentation animale (en cours de révision) ;

•

Code d'usages international recommandé en matière de contrôle de l'utilisation des médicaments
vétérinaires ;

•

Norme générale sur les contaminants et les toxines dans les aliments (en cours de révision) ;

•

Limites maximales en résidus (LMR) de médicaments vétérinaires dans les aliments, de pesticides dans les
aliments ;

•

Code d’usages pour la réduction en aflatoxine B1 dans les matières premières et les aliments d'appoint
destinés au bétail laitier ;

•

Code d’usages concernant les mesures prises à la source pour réduire la contamination chimique des
aliments.

•

Projet de code d’usages pour l’aquaculture.

Guide sur les bonnes pratiques en production primaire
•

Guidelines on good farming practices (Task Force on Good Farming Practices) de la Fédération
internationale de l’industrie laitière (International Dairy Federation).

Manuel d’application de la méthode HACCP
•

A training manual on food hygiene and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system de
la FAO (Food Quality and Safety Systems).

______________
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MAITRISE DES RISQUES POUR LA SANTE PUBLIQUE ET LA SANTE ANIMALE PAR
L’INSPECTION ANTE-MORTEM ET POST-MORTEM DES VIANDES
Andrew McKenzie et Steve Hathaway
New Zealand Food Safety Authority
Considérations générales
Les maladies provoquées par les aliments sont généralement reconnues comme étant un problème important de
santé publique et une cause majeure de baisse de la productivité économique tant dans les pays développés que
dans les pays en développement. De même, la transmission de facteurs de risques pour la santé animale par le
biais de la chaîne alimentaire peut occasionner dans les cheptels des pertes économiques énormes. L’inspection
des animaux à l’abattoir peut également contribuer utilement à la surveillance de maladies précisées qui ont une
importance pour la santé animale, en particulier les maladies exotiques. Par conséquent, la maîtrise des risques
pour la santé publique et la santé animale par l’inspection ante-mortem et post-mortem des viandes est une
responsabilité essentielle des services vétérinaires de l’État.
Les changements récents de la politique gouvernementale intervenus dans de nombreux pays s’expliquent par la
demande d’augmentation significative des ressources destinées à protéger la santé publique contre les maladies
provoquées par des aliments d’origine animale. Par ailleurs, l’essor rapide du commerce des aliments tant à
l’échelle locale qu’internationale focalise l’attention sur la transmission, par le biais de la chaîne alimentaire, des
maladies qui ont un impact sur la santé animale. Dans un contexte réglementaire mondial qui est de plus en plus
résolument orienté vers une délégation au secteur industriel de la responsabilité de la sécurité sanitaire des
aliments et de la biosécurité en rapport avec la santé animale, les services vétérinaires du secteur public doivent
exercer ces responsabilités en respectant un rapport coût-efficacité satisfaisant, une attitude de transparence et
une approche pluridisciplinaire.
Questions abordées dans le présent document
La collaboration accrue entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Commission du Codex
Alimentarius (CCA) en matière de normes alimentaires (voir ci-dessous) a conduit à la création par l'OIE d'un
Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production (GTSSA). Le
but de l’OIE est que les travaux du GTSSA aboutissent à l’élaboration de recommandations relatives à plusieurs
aspects des interventions vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le présent document axé sur
l’inspection ante-mortem et post-mortem des viandes représente un document de travail qui servira de référence
au GTSSA pour l’élaboration future d’un texte de l’OIE. Il complète un document de travail intitulé « Rôle et
fonctionnalité des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des aliments à tous les stades de la chaîne
alimentaire » qui a été présenté aux Pays Membres de l’OIE et sera examiné lors de la Session générale de l’OIE
de mai 2004.
Normes internationales
Parmi les organisations internationales qui interviennent dans le domaine de la santé publique et de la santé
animale figurent l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À l’échelon sectoriel, les organisations
internationales chargées d'élaborer les « normes » (normes, lignes directrices et textes s’y rapportant) sont la
CCA et l’OIE.
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CCA
La CCA élabore les normes, directives et textes apparentés applicables aux denrées alimentaires (désignés
collectivement ci-après par « normes »). Les normes régissant la sécurité sanitaire des aliments doivent être
appliquées dans le cadre d’un système général de gestion des risques engendrés par les aliments et doivent “faire
preuve de souplesse … compatible avec la protection de la santé des consommateurs”1. Les activités des
Groupes spéciaux opérant en dehors du système du Comité englobent également les approches de sécurité
sanitaire des aliments fondées sur l’analyse des risques ; ainsi, l’objectif de Groupe spécial intergouvernemental
sur l’alimentation animale est de garantir des pratiques de nourrissage fondées sur l'analyse des risques au niveau
de la production primaire2. Les autorités nationales compétentes adoptent de plus en plus cette approche.
Il appartient aux gouvernements de mettre en place les systèmes nationaux réglementaires applicables aux
denrées alimentaires mais la CCA est fortement impliquée dans la formulation de directives en faveur
d’infrastructures et de cadres législatifs bien conçus. La reconnaissance officielle de l’équivalence des mesures
alternatives dans les différents scénarios est un principe fondamental de la gestion des risques pour la sécurité
sanitaire des aliments.
La CCA cherche à élargir ses alliances stratégiques avec d’autres organisations internationales en oeuvrant dans
le sens d’une amélioration du contrôle des aliments à l’échelle mondiale. À ce titre, le cadre stratégique de la
CCA pour la période 2003-2007 a pour objectif de “promouvoir des liens entre le Codex et les autres organismes
multilatéraux qui élaborent des instruments juridiques et des conventions”.
OIE
L’OIE élabore des « normes » en matière de santé animale et de zoonoses. Ces normes sont notamment conçues
pour prévenir l’introduction, dans le pays importateur, d’agents infectieux et de maladies pathogènes pour les
animaux et les personnes lors des échanges internationaux.
Ces dernières années, les activités de l’OIE en matière de sécurité sanitaire des aliments se sont intensifiées. Par
le passé, l’OIE s’intéressait surtout aux zoonoses qui provoquent des maladies chez les animaux, mais il a
désormais décidé qu'il devait jouer un rôle plus actif dans la protection de la santé publique et des
consommateurs et a précisé que cette participation devait concerner « les zoonoses et les maladies transmissibles
à l’homme par l’intermédiaire des aliments, que les animaux soient ou non affectés par ces maladies ». L’OIE a
l’intention de développer de nouvelles normes couvrant tous les agents pathogènes et les contaminants
dangereux pour l’homme qui seront intégrées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Manuel
zoosanitaire pour les animaux terrestres.
Parmi les questions de santé publique vétérinaire traitées jusqu’ici par l’OIE figurent : les systèmes d’inspection
des produits d’origine animale, la certification des viandes, la maîtrise des dangers d’origine alimentaire pendant
la production primaire (par ex., agent de l'ESB, Salmonella spp., Trichinella spiralis, cysticercose et résidus des
médicaments à usage vétérinaire, bonnes pratiques vétérinaires au niveau de l'élevage. Toutes ces activités
contribuent à assurer l’hygiène des viandes.
Quand l’OIE élabore des normes relatives aux zoonoses, l’absence de données concernant l’appréciation du
risque dans l’ensemble de la chaîne alimentaire empêche l’introduction des concepts de « niveau approprié de
protection ». De plus, le Code sanitaire pour les animaux terrestres ne fait généralement pas la distinction entre
les mesures destinées à protéger la santé des animaux et les mesures visant à préserver la santé humaine.

1
2

Rapport de la 23ème Session de la Commission du Codes alimentarius. ALINORM 99/37. FAO 1999
Projet proposé de Codes d'usages pour l'alimentation animale. CL 2001/36-AF. FAO 2001
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Une collaboration accrue entre l’OIE et la CCA dans le domaine des zoonoses d'origine alimentaire, notamment
par le truchement des travaux du GTSSA, aboutira à des normes et des textes qui relieront les intérêts de santé
publique et de santé animale à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation.
Grâce à ce travail de collaboration, l’OIE vise à augmenter les renvois au Codex dans le Code sanitaire pour les
animaux terrestres et à formuler de nouvelles recommandations concernant divers aspects de l’intervention
vétérinaire en matière de sécurité sanitaire des aliments. Par ailleurs, l’OIE devrait apporter une contribution
majeure aux codes d’usages du Codex et à d’autres textes qui intégrent une approche basée sur les risques
présents «du producteur au consommateur.
Code d’usages du Codex en matière d’hygiène des viandes
Le Comité du Codex sur l’hygiène des viandes élabore actuellement un nouveau projet de Code d’usages en
matière d’hygiène de la viande3 qui en est à l'étape 6 du processus mis en place par le Codex. Il devrait être
finalisé en 2005. Le Code représente la principale norme internationale pour l’hygiène des viandes et intègre une
approche des mesures sanitaires à tous les stades de la chaîne alimentaire fondée sur les risques. L’inspection
ante-mortem est décrite comme étant une composante essentielle de l’hygiène des viandes avant l’abattage des
animaux et l’inspection post-mortem comme étant un élément clé du processus de contrôle de l’hygiène des
viandes après l’abattage.
Comme le projet de Code doit faire office de norme internationale, il ne contient pas de normes relatives à
l’examen des dangers spécifiques ou des anomalies détectées organoleptiquement. Selon les régions
géographiques et les systèmes d’élevage, les risques pour la santé publique (et la santé animale) associés à
l’abattage des animaux sont très différents ; c’est pourquoi l’inspection ante-mortem et post-mortem doit être
adaptée à la situation d’un pays donné et à ses objectifs en matière de santé publique et de santé animale. Cette
adaptation incombe aux autorités nationales compétentes.
Le Codex s’est également employé à apporter d’autres contributions aux programmes d’inspection ante-mortem
et post-mortem des viandes. En particulier, le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) élabore des
normes fondamentales sur l’hygiène alimentaire ; le Comité du Codex sur les principes généraux (CCGP)
formule des recommandations générales relatives à l’analyse des risques et le Comité du Codex sur les Systèmes
d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CCFICS) élabore des normes
« horizontales » qui orientent la mise en œuvre des programmes nationaux d’inspection et ainsi que la
certification.
L’inspection ante-mortem et post-mortem comprend « toute procédure ou épreuve réalisée par une personne
compétente dans le but de juger de l’innocuité et de la qualité ainsi que du mode d’élimination »4. Par
conséquent, les épreuves visant à attester du respect des normes établies par la CCA pour les résidus chimiques,
pesticides et contaminants peuvent s’inscrire dans ces activités d’inspection. De même, les travaux d’évaluation
des nouveaux risques microbiologiques menés par les membres de la Réunion conjointe sur l’évaluation des
risques microbiologiques (JEMRA) déboucheront sur des conseils en matière de gestion des risques spécifiques
émis par le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) sur la recherche d’agents microbiens dangereux,
par ex., Salmonella spp. dans les poulets de chair, Escherichia coli entérohémorragique dans la viande hachée,
Listeria spp.dans les viandes transformées.
Le projet de Code d’usages en matière d’hygiène de la viande reconnaît notamment la dualité des objectifs
poursuivis par les services d’inspection des abattoirs en termes de santé publique et de santé animale.

3

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène de la viande. ALINORM 04/27/16. FAO 2004

4

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène de la viande. ALINORM 04/27/16. FAO 2004
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Services vétérinaires
Des numéros spéciaux de la Revue scientifique et technique de l’OIE ont illustré la grande diversité des modes
d'organisation des services de santé publique vétérinaire, de santé animale et de santé publique au sein des
instances nationales compétentes5. L’intégration au sein d’une seule et même autorité compétente de tous les
systèmes d’inspection des aliments sous mandat national a notamment pour impacts positifs de réduire les
chevauchements inutiles et d’améliorer la prestation de services6. La structure organisationnelle peut varier d’un
pays à un autre mais il est essentiel que le champ d’action, les ressources et les capacités scientifiques et
techniques assurent constamment des services de qualité. En outre, la crédibilité des actions garantissant la santé
publique et la santé animale est essentielle à l’accès aux marchés internationaux des produits d’origine animale.
Dans le domaine de l’inspection ante-mortem et post-mortem en tant que composante de l’hygiène des viandes,
les autorités nationales compétentes, qui sont généralement les Services vétérinaires7, assument les
responsabilités suivantes :
•

appréciation du risque

•

élaboration des politiques et des normes

•

conception et gestion des programmes d’inspection en vue d’atteindre les objectifs de santé publique et de
santé animale

•

garantie et certification de la bonne exécution des activités d’inspection et de conformité

•

diffusion des informations à tous les stades de la chaîne alimentaire

•

Respect des obligations à l’égard de l’OMC

•

Négociation d’accords de reconnaissance mutuelle et d’accords d’équivalence avec les partenaires
commerciaux.
Programmes d’inspection ante-mortem et post-mortem des viandes

La responsabilité des programmes ante-mortem et post-mortem des viandes incombe au premier chef aux
Services vétérinaires nationaux8. La conception des procédures d’inspection doit, autant que faire se peut,
répondre à une approche fondée sur les risques et les systèmes de gestion doivent cadrer avec les normes
internationales.

5

Revue scientifique et technique : Volumes 10 (4) 1991; 11 (1) 1992; 22 (2) 2003
L’organisation des Services vétérinaires fédéraux au Canada : l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Revue scientifique et technique : Volume 22 (2): 409-421. 2003

6

7
Dans le cadre du présent document de travail, "les Services vétérinaires" désignent les activités relatives à la
santé animale et à la santé publique vétérinaire indépendamment de la structure organisationnelle des autorités
compétentes au niveau national.
8
Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production. “Rôle
et fonctionnalité des services vétérinaires en matière d’hygiène des viandes à tous les stades de la chaîne
alimentaire”. 71ème Session générale de l’OIE. 2003
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Appréciation du risque
Dans le contexte actuel de la santé publique vétérinaire et de la santé animale, les Services vétérinaires doivent,
autant que faire se peut, élaborer les normes en s’appuyant sur l’appréciation du risque. Les autorités nationales
compétentes sont confrontées à une demande accrue d’expertise technique pour élaborer les normes nationales sur
cette base, et doivent en même temps s’efforcer de respecter les obligations en matière d’analyse des risques en
vertu des accords commerciaux internationaux.
Application de l’analyse des risques à l’hygiène des viandes
Les programmes d’inspection ante-mortem et post-mortem contribuent à désigner les viandes comme étant « sûres
et convenables ». Cependant, il ne s’agit généralement que d’une mesure qualitative de l’absence de dangers pour la
santé humaine. L’inspection post-mortem des viandes ne peut pas garantir l’absence d’anomalies parfaitement
décelables et les programmes de prélèvements destinés à identifier les dangers engendrés par les agents chimiques
ont peu de chances de déceler des niveaux non conformes de résidus et de contaminants survenant de façon
aléatoire. Plus important encore, un certain degré de contamination microbiologique transmise de la peau / toison
etc. à la carcasse est inévitable à l’abattoir.
Il existe peu de preuves scientifiques de l’existence d’un lien entre l’inspection ante-mortem et post-mortem d’une
part et les conséquences mesurables en termes de santé humaine d’autre part. De plus, l’adaptation des méthodes
d'inspection en fonction de la diversité et de la prévalence des maladies/anomalies présentes au sein d’une classe
d’animaux abattus issus d’une zone géographique précise a peu progressé. Une approche reposant sur l’appréciation
du risque peut être utilisée pour résoudre ces problèmes et faciliter l’affectation proportionnelle des ressources
destinées à assurer l’hygiène des viandes selon le niveau de risque identifié9.
L’approche fondée sur les risques liés aux effets nocifs possibles des viandes sur la santé humaine démontre
également que la principale source de dangers est représentée non tant par les anomalies tout à fait apparentes
observées à l’inspection ante-mortem et post-mortem que par la contamination microbiologique non détectée. Cette
constatation a eu pour effet d’entraîner une demande accrue de méthodes plus systématiques de lutte contre ces
dangers (par ex., systèmes HACCP).
Appréciation du risque appliquée à la santé animale
Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE contient des dispositions détaillées relatives à l’analyse
des risques à l'importation. La régionalisation et le suivi épidémiologique dans le pays exportateur fournissent
d’importants éléments d’information à l’appui du processus d’évaluation des risques. Contrairement à la sécurité
sanitaire des aliments, il est rare que soit réalisée une évaluation des risques zoosanitaires pour contrôler les
maladies endémiques qui ont une importance pour la santé animale dans un cadre régional. Les normes de l’OIE
applicables aux zoonoses ne reposent pas sur l’appréciation des risques pour la santé humaine en tant que fin en
soi.
L’OIE définit l’appréciation du risque comme étant « l’appréciation de la probabilité ainsi que des conséquences
biologiques et économiques, de la pénétration et de l’établissement ou de la diffusion d’un danger sur le territoire
d’un pays importateur ». Dans de nombreuses normes, il est affirmé que « un accord général existe sur la nature
des risques potentiels », mais ces risques ne donnent pas lieu à des décisions spécifiques sur un niveau de
protection approprié (ALOP). L’OIE a récemment adopté une méthode d’analyse du risque appliquée à
l’antibiorésistance qui prévoit un système de gestion du risque très semblable à celui réservé à la sécurité
sanitaire des aliments10 (voir ci-dessous).
9

Hathaway, S. C. (1993). L’analyse des risques appliquée à l’hygiène des viandes. Revue scientifique et
technique de l’OIE 12 (4): 1265-1290
10

Antibiorésistance : méthodologie d’analyse du risque appliquée à l’impact potentiel sur la santé publique des
bactéries d’origine animale résistantes aux antibiotiques. Revue scientifique et technique de l’OIE 20: 811-827
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Cadre général de la gestion des risques pour la santé publique et la santé animale
Bien que les secteurs de la santé publique et de la santé animale aient un historique et des usages différents en
matière d’analyse des risques, de nombreux aspects échappent à cette règle11. L’application d’un cadre général
constitue un processus systématique et uniforme de gestion des risques pour la biosécurité tout en intégrant, au
besoin, différentes méthodologies d’appréciation du risque. Ce cadre a en général quatre composantes :
•

Activités initiales de gestion des risques

•

Évaluation des options de gestion du risque

•

Mise en oeuvre

•

Suivi et révision.

Participation vétérinaire à l’appréciation des risques
Quel que soit le problème de biosécurité identifié, les actions vétérinaires en matière d’analyse des risques
doivent pouvoir s’inscrire dans un cadre stratégique, organisationnel et opérationnel. Ce processus, qui doit se
dérouler de manière transparente et cohérente, sera guidé par des contributions appropriées.
La participation vétérinaire à l’appréciation des risques, associée à l'élaboration de normes relatives à
l’inspection ante-mortem et post-mortem, est essentielle. De fait, une tendance se dessine de plus en plus en
faveur d’approches institutionnelles qui relient les secteurs/disciplines de la santé publique et de la santé animale
concernés au niveau national ; par ailleurs la priorité traditionnellement axée sur la réglementation des systèmes
de production est désormais donnée à la création d’un climat de confiance à l’égard des cadres généraux de
réglementation à tous les niveaux. En outre, le développement d’une approche plus unifiée contribuera à la
compréhension générale de l'appréciation du risque et à l’optimisation des rares ressources techniques dont
disposent les pays en développement.
Élaboration de politiques et de normes
Innocuité et qualité des viandes
L’hygiène des viandes est définie comme « l’ensemble des conditions et des mesures nécessaires à garantir
l’innocuité et la qualité des viandes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire »12. Dans le cadre de l’hygiène des
viandes, l’innocuité est définie comme résultant de l’application appropriée des mesures visant à préserver la santé
publique et de la réalisation des objectifs quantitatifs en termes de maîtrise des dangers, qui peuvent être requis. La
qualité est définie comme caractérisant les viandes ayant été produites dans le respect des règles d’hygiène et des
normes quantitatives qui n’ont pas trait à l’innocuité, susceptibles d’exister.
L’élaboration des politiques et des normes relatives à l’inspection ante-mortem et post-mortem répond à la nécessité
d’atteindre ces objectifs. La justification technique, les considérations pratiques et l’efficacité des normes reposent
sur les contributions de la santé publique vétérinaire, tout comme la démonstration des compétences du personnel
chargé de l’inspection et l’instauration des conditions de formation13. La (les) autorité(s) nationale (s) compétente(s)
doivent aussi mettre en place un cadre institutionnel permettant aux Services vétérinaires d’élaborer ces politiques et
ces normes.
11

Hathaway S.C. “Risk analysis in biosecurity for food and agriculture”. Consultant Report. Dans : Rapport de la
consultations d’experts sur la biosécurité alimentaire et agricole. FAO, Rome. septembre 2002
12

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène de la viande. ALINORM 04/27/16. FAO, 2004

13

En l’absence d’une approche fondée sur le risque, les normes d’inspection sont prescrites selon la pratique
traditionnelle : voir Annexe I
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Les normes relatives à l’inspection ante-mortem et post-mortem des viandes englobent les décisions afférant aux
dispositions à prendre en cas de détection d’anomalies. Les jugements doivent être exercées par un personnel
compétent pour que les dispositions répondent aux objectifs d’« innocuité et de qualité » décrits ci-dessus.
Toutefois, dans certaines situations, le tri et l’élimination de tous les tissus anormaux de la chaîne alimentaire
sans procéder à un autre examen/ jugement portant sur l’innocuité ou la qualité est une autre solution possible.
En réalité, une politique prudente en matière d’élimination des carcasses et/ou viscères anormaux témoigne de
l'attitude de précaution qui entoure tout processus d’évaluation des risques14.
Épidémiosurveillance et suivi épidémiologique continu
On entend par surveillance « la réalisation de recherches en continu dans une population donnée en vue de
déterminer à des fins prophylatiques l’existence d’une maladie » et le suivi épidémiologique est assuré par « des
programmes permanents destinés à détecter des changements dans la prévalence d’une maladie au sein d’une
population donnée »15. Dans ce contexte, l’inspection organoleptique des animaux à l’abattoir peut remplir une
fonction sentinelle importante pour les zoonoses et maladies qui ont une importance pour la santé animale. Il est
possible de pratiquer d’autres tests de diagnostic en cas de découverte d’animaux suspects.
L’épidémiosurveillance et le suivi épidémiologique continu permettent aux Services vétérinaires d’identifier et
de contrôler les maladies endémiques ou exotiques importantes au sein de leur territoire et d’étayer les rapports
sur la situation zoosanitaire dans leur pays. Les deux fonctions représentent une contribution essentielle à
l’analyse des risques à l’importation.
En matière d’hygiène des viandes, les politiques et les normes appliquées à l’inspection ante-mortem et postmortem aux fins de l’épidémiosurveillance et du suivi épidémiologique continu doivent être fondées sur le risque
et être applicables et réalisables à l’abattoir.
La norme de l’OIE relative à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) illustre bien le suivi épidémiologique
des zoonoses fondé sur les risques16. Il y est stipulé que les programmes de surveillance « doivent être
déterminés d’après le résultat de l’appréciation du risque et être proportionnés à celui-ci » et que la surveillance
de l’ESB sert deux objectifs principaux : premièrement déterminer si la maladie est présente dans un pays ;
deuxièmement, dès lors que la maladie est détectée, suivre l’étendue et l’évolution de l’épizootie, ce qui permet
de décider des mesures de prophylaxie et de contrôler leur efficacité.
Contrôle de la santé animale
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’identifier et éliminer les animaux et leurs tissus qui sont
susceptibles d’infecter d’autres animaux par des maladies non zoonotiques par l’intermédiaire de la chaîne
alimentaire. Cette contamination peut se produire à la faveur d’une exposition par inadvertance à des viandes qui
ont été considérées comme propres à la consommation, par ex., transmission de maladies exotiques par le biais
du nourrissage des animaux avec des déchets de viande, ou par des viandes non destinées à la consommation
humaine, par ex. aliments pour animaux non cuits.

14

Quand les données scientifiques sont incertaines ou incomplètes, l’Accord SPS de OMC préconise l’application
de mesures de précaution pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Le rejet systématique des tissus
présentant des anomalies à l’inspection post-mortem sans recourir à des tests ou à un examen organoleptique
détaillé est l’expression d’une approche de précaution

15

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

16

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Chapitre 2.3.13.1. 2002
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Autres activités
De plus en plus, les vétérinaires développent des compétences pluridisciplinaires qui élargissent le champ de
leurs activités bien au-delà de la ferme et de la transformation initiale des viandes. De même, les activités
vétérinaires associées aux systèmes de production des viandes vont au-delà de la protection de la santé publique
et de la santé animale. Assurer le bien-être animal et empêcher la dégradation de l’environnement due à la
contamination par des déchets d’origine animale en font partie.
Intégration des activités vétérinaires
Il est évident que les contributions vétérinaires à l’inspection ante-mortem et post-mortem répondent à la dualité
des objectifs de santé publique et de santé animale. Quelles que soient les attributions des autorités compétentes
concernées, il va de soi que les Services vétérinaires doivent autant que faire se peut procéder à l’intégration de
leurs activités afin d’éviter les actions faisant double emploi et les coûts inutiles.
Les autres possibilités offertes, outre le partage des opérations d’inspection de routine visant les objectifs de
santé publique et de santé animale, sont les suivantes : collecte et intégration des données de suivi, partage des
services et méthodes de diagnostic, vérification et application des conditions requises pour l'inspection de façon
intégrée, enfin, mise en commun des compétences techniques. En outre, le rôle essentiel du secteur privé en
matière de sécurité sanitaire des aliments peut être mieux défini, ce qui permettra une restructuration d’un bon
rapport coût-efficacité des Services vétérinaires.
Gestion des programmes d’inspection pour la protection de la santé publique et de la santé animale
Autorité compétente
En répondant aux objectifs de santé publique et de santé animale inscrits dans la législation nationale ou requis
par les pays importateurs, les Services vétérinaires interviennent à divers niveaux « de l’exécution directe des
actions vétérinaires nécessaires jusqu’à l’évaluation des activités vétérinaires menées par les intervenants de la
chaîne agro-alimentaire ». Il convient de noter que les « Services vétérinaires » ne sont plus les seuls garants de
la protection de la santé des animaux et du contrôle des maladies. Ils sont désormais chargés de veiller à ce que
toutes les parties intervenant dans la production alimentaire s'acquittent de leurs obligations respectives pour
garantir aux consommateurs l'innocuité des aliments"17. À cette fin, les Services vétérinaires jouent le rôle
« d’Autorité compétente » et fournissent des garanties tant à l’échelon national qu’auprès des partenaires
commerciaux quant au respect des normes en matière de sécurité sanitaire ainsi que des normes relatives à la
qualité.
Le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (CCMH) reconnaît que si la responsabilité de l’hygiène des
viandes incombe toujours aux Services vétérinaires au sein de l’Autorité nationale compétente, « il convient
d'autoriser une certaine marge de manoeuvre dans les modalités de prestation du service, lequel pourrait être
assuré par exemple par l'Autorité compétente ou par une instance compétente officiellement reconnue agissant
sous le contrôle de l’Autorité compétente »18.
Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE explique qu’il est possible de juger de la qualité des
Services vétérinaires grâce à une évaluation attestant du respect des principes relatifs au jugement professionnel,
à l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, l’objectivité, l’organisation générale, la politique en matière de
qualité, les procédures/normes, la communication et l’auto-évaluation. Quel que soit le domaine d’activité, les
Services vétérinaires doivent être à même de démontrer qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre les objectifs
de santé publique et/ou la santé animale et le soutien économique en faveur du secteur de la production et de la
préparation des viandes.

17

Marabelli, R. Le rôle des Services vétérinaires officiels face aux nouveaux enjeux de la société : santé et
protection des animaux, sécurité sanitaire des aliments et environnement. Revue scientifique et technique :
Volumes 22 (2): 363-371. 2003
18
Rapport de la 10ème Session du Comité du Codex sur l’hygiène des viandes. ALINORM 04/27/16. FAO, Rome
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Les vétérinaires employés par le secteur privé peuvent également contribuer aux activités d’inspection antemortem et post-mortem ; ainsi, les programmes d’assurance qualité menés par les entreprises du secteur, au
niveau de la production primaire, peuvent faire intervenir des vétérinaires pour le contrôle et la communication
d'informations sur l'abattoir. Dans un certain nombre de pays, la certification sanitaire individuelle de groupes
d’animaux à l’abattoir est une pratique courante appliquée par ex., en cas de zoonoses, de présence de résidus de
médicaments à usage vétérinaire et de protocoles de vaccination. L’inspection vétérinaire ante-mortem peut
également être effectuée au niveau de l’élevage19.
Systèmes de contrôle de la qualité
Ceux qui bénéficient d'une inspection assurée par les Services vétérinaires, comme les éleveurs ou les entreprises
de préparation des viandes, s’engagent de plus en plus à mettre en place des systèmes de contrôle de la qualité
pour répondre à la demande de leurs consommateurs20. Par suite, ces parties prenantes sollicitent de plus en plus
les autorités compétentes pour qu’elles procèdent à une inspection systématique et de qualité.
Dans certains pays, les systèmes officiels d’assurance qualité sont mis en place pour assurer de façon continue la
compétence et la fiabilité des Services vétérinaires21. La création d’un système de contrôle de la qualité est un
moyen simple de réaliser les objectifs énoncés dans la politique qualité rédigée par les cadres vétérinaires. Des
outils tels que la certification de la qualité sont considérés comme des composantes nécessaires des « systèmes
modernes de gestion économique »22.
En cas d'inspection ante-mortem et post-mortem, les systèmes d’assurance qualité peuvent se développer pour
devenir des systèmes de « co-réglementation » qui intègrent les activités des Services vétérinaires et du secteur
privé23. En Australie, ces systèmes reposent sur les principes HACCP, sont uniformes sur tout le territoire et
s’appliquent « de la production à la consommation ». En vertu d’un accord de partenariat fixé par la
réglementation, le Service Vétérinaire officiel est responsable de la conception globale du système d’inspection
ainsi que de ses audits et de ses sanctions, alors qu'il appartient au secteur de perfectionner, appliquer et
maintenir le système. Le vétérinaire responsable de l’abattoir veille à ce que le programme d’assurance qualité
des viandes mis en oeuvre par le secteur satisfait les exigences réglementaires de façon permanente.
Recours à un personnel d’inspection non vétérinaire
Il est de pratique courante que les programmes nationaux fassent appel à un personnel non vétérinaire du secteur
privé ou public pour réaliser l’inspection ante-mortem et post-mortem. Néanmoins, tous les systèmes
d’inspection ante-mortem et post-mortem doivent respecter les principes d’indépendance, de compétence des
inspecteurs et d’impartialité et doivent être mis en œuvre sous le contrôle et la responsabilité des Services
vétérinaires officiels. L’Autorité compétente doit préciser les compétences requises de toutes les personnes
préposées à l’inspection et vérifier que ces personnes s’acquittent de leur tâche de façon satisfaisante24.
19

McKenzie, A. I. and Hathaway S. C. Rôle des vétérinaires dans la prévention et la gestion des maladies
d’origine alimentaire, notamment au niveau des élevages. 70ème Session générale de l’OIE. 2002

20

Gary F. Accréditation des systèmes d’inspection vétérinaire. Revue scientifique et technique : Volumes 22 (2):
761-768. 2003

21

Gerster, F., Guerson, N., Moreau, V., Mulnet, O., Provot, S. and Salabert, C. La mise en place d’une démarche
d’assurance qualité : exemple des Services vétérinaires français. Revue scientifique et technique : Volume 22 (2):
629-659. 2003

22
Marabelli, R. Le rôle des Services vétérinaires officiels face aux nouveaux enjeux de la société : santé et
protection des animaux, sécurité sanitaire des aliments et environnement. Revue scientifique et technique :
Volumes 22 (2): 363-371. 2003
23

Butler R.J., Murray J.G. and Tidswell S. L’assurance qualité et l’inspection des viandes en Australie. Revue
scientifique et technique : Volume 22 (2): 629-659. 2003

24

Projet de Code d’usages en matière d’hygiène de la viande. ALINORM 04/27/16. FAO, 2004
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Les réponses à un questionnaire de l’OIE adressé aux Pays Membres ont montré que la participation à
l’inspection des volailles et des animaux à viande rouge du personnel n’appartenant pas à la profession
vétérinaire s’observait respectivement dans 37 % et 31 % des pays. Des agents autres que des vétérinaires sont
intervenus dans l’inspection post-mortem des volailles et des animaux à viande rouge respectivement dans 60 %
et 59 % des pays25.
Assurance et certification
L’assurance et la certification de la bonne exécution des activités d’inspection et de conformité26 sont des
fonctions essentielles des Services vétérinaire. Les certificats sanitaires internationaux qui fournissent une
garantie officielle couvrant le commerce des viandes doivent recueillir la confiance totale du pays d’importation.
Réseaux d’information
L’Accord SPS et les normes élaborées par la CCA et l’OIE font tous référence à la nécessité de justifier les
mesures sanitaires en s’appuyant sur une méthode systématique de collecte, d’évaluation et de confirmation des
données scientifiques et autres. Cette nécessité est reconnue depuis longtemps par les Services vétérinaires au
niveau national.
L’organisation et la diffusion de l’information à toutes les étapes de la chaîne alimentaire impliquent des
contributions pluridisciplinaires. L’efficacité de la mise en œuvre de procédures d’inspection ante-mortem et
post-mortem fondées sur le risque dépend de la continuité du suivi et des échanges d'informations.
L’identification des animaux, soit à titre individuel soit collectivement, est la plupart du temps nécessaire et il
doit être possible de retrouver le lieu d’origine des animaux abattus.
La participation vétérinaire dès la production primaire et l’abattage est particulièrement importante pour les
réseaux d’information liés à l’inspection ante-mortem et post-mortem. À titre d’exemple, il est probable que la
contamination croisée extrinsèque résultant de l'abattage, de la préparation et des étapes ultérieures du traitement
des viandes soit de loin la principale source de dangers pour la santé publique. Ainsi, le transfert de la biocharge
des agents pathogènes connus susceptibles de provoquer des toxi-infections alimentaires s'explique souvent par
les pratiques d'élevage avant abattage, le statut sanitaire de la population d'abattoir et les manipulations avant
abattage.
Respect des obligations au regard de l’OMC
L’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) est le fruit des efforts déployés par la communauté mondiale pour énoncer les principes et
recommandations régissant l’instauration et la mise en œuvre de mesures visant à protéger la santé publique et la
santé animale.
Les services vétérinaires doivent faire en sorte que l’inspection ante-mortem et post-mortem des opérations
d’abattage repose sur une évaluation globale, en fonction des circonstances, « des risques pour la santé et la vie
des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, en tenant compte des techniques
d’évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes ». En outre, les systèmes
d’inspection utilisés dans les programmes axés sur l’importation/exportation doivent être comparables à ceux
employés dans les programmes nationaux.
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’Accord SPS de l’OMC et des Accords TBT, les Services
vétérinaires jouent un rôle de plus en plus important dans les accords de reconnaissance mutuelle et les accords
d'équivalence avec les partenaires commerciaux. Une approche des programmes d’inspection ante-mortem et
post-mortem fondée sur les risques permet de juger des résultats et de l’équivalence des différents systèmes
d’inspection des viandes en prenant pour critère la réalisation des objectifs de santé publique et de santé animale,
ce qui permet de réduire les obstacles techniques aux échanges.
25

McKenzie, A. I. and Hathaway S. C. Rôle des vétérinaires dans la prévention et la gestion des maladies
ème
Session générale de l’OIE. 2002
d’origine alimentaire, notamment au niveau des élevages. 70
26
Principes régissant l’inspection et la certification des importations et exportations alimentaires. CAC/GL 20 1995. FAO, Rome.
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Recommandations
Il est recommandé que le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production utilise ce document de travail comme élément de base pour :
1.

convenir d’un programme de travail visant à édicter les principes et les directives applicables au rôle des
services vétérinaires en matière de conception et d’application des systèmes d’inspection ante-mortem et
post-mortem des animaux à l’abattoir, en vue d’en faire un texte de référence de l’OIE ;

2.

débattre de l’utilité d’annexer des exemples de programmes d’inspection systématique ante-mortem et postmortem applicables à des situations où les données sur l’appréciation du risque sont insuffisantes ou non
disponibles ;

3.

veiller à ce que ce travail soit harmonisé avec les textes des lignes directrices élaborés par d’autres
instances internationales, par ex., le Projet de Code d’usages du Codex pour l’hygiène des viandes, le
« Manual of Meat Inspection » de la FAO ;

4.

incorporer des liens vers d’autres textes de l'OIE et du Codex qui décrivent des aspects précis de la
contribution vétérinaire possible, par ex., Principes applicables à l’inspection et à la certification des
importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20 - 1995).

______________
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Annexe I

Systèmes d’inspection post-mortem
Les tests et méthodes d’inspection post-mortem doivent être établis par l’autorité compétente selon une approche
fondée sur une démarche scientifique et une appréciation du risque. À défaut de système basé sur le risque, les
procédures devront s’appuyer sur les pratiques et les connaissances scientifiques actuelles.
Les systèmes d’inspection post-mortem reposant sur les pratiques et les connaissances actuelles sont très
variables d’un pays à un autre. Les procédures qui sont présentées dans les tableaux qui suivent n’ont pour
vocation que de donner des orientations générales visant à répondre aux objectifs de santé publique et de santé
animale et doivent être adaptées selon les besoins par l’autorité compétente, notamment :
1.

Les opérations de routine peuvent être complétées par d’autres procédures pour permettre d’émettre un
jugement.

2.

Les jeunes animaux devraient avoir besoin d’une inspection moins intensive que les animaux plus âgés,
bien que certaines maladies soient circonscrites aux jeunes animaux (par ex., omphalophlébite).

3.

Dans le cas du gibier d’élevage et du gibier d’élevage à plume, les méthodes d’inspection post-mortem
instaurées pour des animaux domestiques similaires peuvent servir de base pour l’inspection post-mortem
de ce gibier, en y apportant le cas échéant les modifications nécessaires.

4.

Dans le cas du gibier sauvage et du gibier sauvage à plume tués, les méthodes d’inspection post-mortem
doivent prendre en compte les circonstances de la capture et du transport vers l’établissement.

5.

Il peut être nécessaire d’appliquer des procédures spéciales d’inspection post-mortem aux animaux qui ont
réagi à des tests de dépistage ; ainsi, les animaux qui ont réagi positivement au test à la tuberculine doivent
être abattus en respectant des conditions d’hygiène spéciales et être soumis à une inspection plus
approfondie que les animaux non réagissants.

6.

Il peut être nécessaire de porter un jugement spécial post-mortem sur les animaux qui ont réagi à des tests
de dépistage ; ainsi, indépendamment de la découverte de lésions évocatrices d’une infection, le pis, les
voies génitales et le sang des animaux qui ont présenté une réaction positive à une épreuve de détection de
la brucellose doivent être jugés comme impropres à la consommation humaine.

______________
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Tableau 1: exemples de procédures d’inspection post-mortem systématique de la tête d’animaux destinés
à la consommation humaine

Bovins

Porcs

Ovins/caprins

Équidés

Cervidés

Volailles

Surfaces externes/cavité
buccale

V

V

Va

V

V

—

Ganglions lymphatiques
sous-maxillaires

V,Ib

V, I

—

V, P

V, I

—

Ganglions lymphatiques
parotidiens

V, I

—

—

V, P

V, I

—

Ganglions lymphatiques
rétro-pharyngés

V, I

—

—

V, P

V, I

—

V, Pc

V

—

V, P

V, P

—

V, P, Id

V, P, I

—

—

—

—

—

—

—

—e

Langue
Muscles masticateurs
Autres

V : inspection visuelle ; P : inspection par palpation, I : inspection par incision.

a

Malgré l’inspection post-mortem réalisée à des fins zoosanitaires, la tête peut être écartée si les encéphales
et les langues ne sont pas prélevés aux fins de la consommation humaine

b

L’incision des ganglions lymphatiques de la tête n’est pas nécessaire chez les veaux

c

La palpation de la langue n’est pas nécessaire chez les veaux

d

Les muscles masticateurs doivent être incisés en fonction du risque d’infestation par des kystes de Taenia
pp.

e

La cloison nasale doit être retirée et examinée si la morve est présente dans la population soumise à
l’abattage
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Tableau 2 : exemples de procédures d’inspection post-mortem systématique de la carcasse des animaux
destinés à la consommation humaine
Bovins

Porcs

Ovins/caprins

Équidés

Cervidés

Volailles

Surfaces externes

V

Va

V

V

V

V

Ganglions lymphatiques

V

—

V

—

V

—

Cavité thoracique/plèvre

V

V

V

V

V

V

cavité
abdominale/péritoine

V

V

V

V

V

V

Ganglions lymphatiques
inguinaux superficiels

V, P

—

V, P

V, P

V, P

—

Ganglions iliaques
externes/internes

V, P

—

V, P

V, P

V

—

Ganglions lymphatiques

V, Pb

V

V

V

—

—

V, P

—

V, P

V, P

V, P

—

Ganglions lymphatiques
poplités

—

—

P

—

—

—

Ganglions lymphatiques
rénaux

V, P

V, P

—

V, P

V

—

V

Vc

V

V

V

—

—d

—

—

—e

—

—

préscapulaires

suparmammaires
Ganglions lymphatiques
prépectoraux

Diaphragme
Autres

V : inspection visuelle ; P : inspection par palpation ; I : inspection par incision.
N.B. : l’ombilic et les articulations des membres doivent être examinés et palpés chez les très jeunes animaux.
N.B. : un système d’assurance qualité doit être instauré pour s’assurer que tous les tissus thyroïdiens ont été
retirés de la gorge.

a
b
c

d
e

La zone déterminée par la castration doit être palpée
Les ganglions lymphatiques supramammaires doivent être incisés chez les animaux à la mamelle
Les muscles du diaphragme doivent être incisés en fonction du risque d’infestation par des kystes de Taenia
spp.
Le pis doit être incisé s’il est destiné à la consommation humaine
Les muscles et les ganglions lymphatiques situés sous l’un des deux cartilages de l’omoplate doivent être
examinés pour rechercher une mélanose chez les chevaux gris et blancs
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Tableau 3: exemples de méthodes d’inspection post-mortem systématique des viscères d’animaux
destinés à la consommation humaine
Bovins

Porcs

Ovins/caprins

Équidés

Cervidés

Volailles

V, Pa

V, P

V, P

V, P

V, P

V

Oesophage

V

V

V

V

V

—

Trachée

V

V

—

V

—

—

Poumons

Ganglions lymphatiques
bronchiques

V, I

b

V, P

V, P

V, P

V, I

—

Ganglions lymphatiques
médiastinaux

V, I

V, P

V, P

V, P

V, I

—

V, P

V, P, I

V, P

V

Coeur
Péricarde

V, P, I

c

V, P, I

c

V

V

V

V

V

V

Foie

V, P

V, P

V, P

V, P

V, P

V

Ganglions lymphatiques
portaux

V, P

V, P

V

V, P

V, P

—

Vésicule biliaire

V, Id

—

V, P

—

V, P

—

Reins

V

P

V

Ve

V

V

Ganglions lymphatiques
rénaux

V

—

—

—

V

—

Rate

V

V

V

V

V

—

Tube digestif

V

V

V

V

V

V

V, P

V, P

V

V, P

V, P

—

V

V

—

V

V

V

Ganglions lymphatiques
mésentériques
Organes génitaux f

V : inspection visuelle ; P : inspection par palpation, I

a

b
c

d

e

f

L’incision du lobe diaphragmatique peut être pratiquée pour examiner les bronches si les poumons sont
destinés à la consommation humaine
L”incision des ganglions bronchiques et médiastinaux n’est pas nécessaire chez les veaux
Le nombre et la topographie des incisions dans le muscle cardiaque doivent être déterminés en fonction du
risque d’infestation par des kystes de Taenia spp.
Des incisions pratiquées sur la face stomacale du foie peuvent être remplacées par des incisions intéressant
les canaux biliaires pour éliminer les lésions de distomatose. La recherche de la distomatose n'est pas
nécessaire chez les veaux.
La palpation des reins est nécessaire si ces organes sont destinés à la consommation humaine ; il convient
d’inciser les reins des chevaux gris ou blancs.
La palpation et l’incision doivent être pratiquées comme il se doit si les tissus sont destinés à la
consommation humaine, par ex., l’utérus des génisses.

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/janvier 2005

495

Annexe XXVIII

Original : anglais
Novembre 2004

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES/AGENTS PATHOGENES
CONCERNANT L’ETABLISSEMENT D’UNE NOUVELLE LISTE DE L’OIE
DES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES
Paris 3-5 Novembre 2004
______
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies/agents pathogènes des animaux terrestres en charge
de la nouvelle liste de maladies de l’OIE (« le Groupe ad hoc ») s’est réuni au siège de l’OIE du 3 au 5 novembre
2004.
L’ordre du jour ainsi que la liste des membres composant le Groupe ad hoc et des divers participants à la réunion
figurent respectivement aux Annexes I et II.
Le Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a ouvert la réunion en saluant les participants, qu’il a
remerciés pour le concours qu’ils apportent à l’OIE. Il a souligné les répercussions considérables de la mise en
place d’une liste unique sur les politiques et les procédures de surveillance épidémiologique. En effet, dans
l’idéal, les Pays Membres devraient être en mesure d’exercer une surveillance et d’adresser des déclarations sur
toutes les maladies figurant sur la liste. Une révision du système de notification de l’OIE s’imposait. Désormais,
les rapports réguliers devront être plus précis quant à l’organisation et aux ressources dont disposent les services
vétérinaires nationaux. Le questionnaire annuel, qui figurait au nombre de ces rapports, et les changements en la
matière devront faire l’objet d’une négociation avec la FAO et l’OMS.
Dans un premier temps, le Groupe ad hoc a passé en revue toutes les maladies figurant sur les anciennes Listes A
et B dans la perspective d’une inscription sur la liste unique. Le modèle d’arbre de décision défini pour
déterminer l’inscription d’une maladie sur cette liste a pu s’appliquer dans la quasi-totalité des cas, à quelques
exceptions près. Pour des maladies telles que la trypanosomose transmise par la mouche tsé-tsé, par exemple,
dont la propagation se trouve largement limitée du fait de sa dissémination par vecteur, la prise en compte du
critère de propagation internationale est apparue peu pertinente. Néanmoins, dans le cas de maladies telles que la
trypanosomose, notamment, ayant de toute évidence un impact très important sur les systèmes de production
concernés, le Groupe ad hoc a décidé qu’elles devaient être maintenues sur la liste.
Dans la grande majorité des cas, le Groupe ad hoc s’en est tenu de façon stricte à l’arbre de décision défini par
ses soins lors de sa première réunion, en septembre 2003. Pour commencer, les maladies existantes ont été
évaluées eu égard à leur potentiel de propagation internationale, une maladie répondant à ce premier critère
devant ensuite présenter un potentiel zoonotique ayant des conséquences graves ou un impact significatif à
l’échelle d’un pays ou d’une zone pour être inscrite sur la liste. Quant aux maladies émergentes, elles devaient,
pour être incluses dans la liste, présenter un potentiel zoonotique.
Le Groupe ad hoc a pris toutes les précautions voulues avant de supprimer certaines maladies de la liste,
justifiant dans tous les cas, et de façon détaillée, sa décision.
Les débats ont mis en évidence la nécessité d’établir des définitions internationalement reconnues de toutes les
maladies inscrites sur la liste. Le Groupe recommande que ces définitions soient adoptées et mentionnées, au cas
par cas, dans le chapitre correspondant du Code sanitaire pour les animaux terrestres.
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La listériose, reconnue comme ayant une grande importance en matière de sécurité sanitaire des aliments, ne
répondait pas aux critères d’inscription sur la liste. Les Listeria spp ont été reconnues comme l’un des nombreux
contaminants alimentaires existants. De l’avis du Groupe, cette question devrait être soumise au Groupe de
travail sur la sécurité sanitaire des aliments afin qu’il définisse un modus operandi pour l’enregistrement et la
notification de ces agents pathogènes et maladies d’origine alimentaire.
1.

Résumé des principaux points débattus
Fièvre charbonneuse – Le potentiel de propagation internationale existe par le biais des farines d’os et de
peau. Plus de trois pays en sont indemnes, dont la Nouvelle-Zélande, la zone caraïbe, le Groenland. En
temps normal, la maladie reste sporadique, mais elle peut toujours donner lieu à des foyers de grande
ampleur impliquant nombre d’animaux et d’exploitations. Le potentiel zoonotique est important. Cette
maladie devrait être maintenue sur la liste.
Encéphalomyélite à entérovirus (Maladie de Teschen ou de Talfan) – La forme clinique (maladie de
Teschen) semble avoir disparu. Les virus Talfan et Teschen sont impossibles à distinguer d’autres
entérovirus de type 1 très répandus au sein de la population de suidés. On observe des réactions
sérologiques croisées. La morbidité et la mortalité sont peu significatives. La maladie devrait être
supprimée de la liste.
Campylobactériose génitale bovine– La maladie a été éradiquée dans plusieurs pays. Elle n’est pas
associée à une mortalité significative mais peut provoquer une forte morbidité, du fait principalement
d’une transmission par la semence. La maladie est maintenue sur la liste.
Stomatite vésiculeuse– Cette maladie est circonscrite au continent américain, le reste du monde en étant
indemne. Il n’existe pas de preuve de propagation internationale, sa répartition géographique et sa
transmission sont à mettre en relation avec les phlébotomes et des animaux sauvages non identifiés
pouvant constituer des réservoirs. La maladie est maintenue sur la liste en raison du nombre de pays
indemnes et d’une morbidité pouvant être significative au sein des populations naïves.
Gale des équidés– En dépit de son potentiel de propagation internationale, cette maladie ne répond à
aucun des autres critères. En conséquence, elle est supprimée de la liste.
Métrite contagieuse équine– Il existe des preuves de propagation internationale et plusieurs pays en sont
indemnes. La maladie ne présente pas de potentiel zoonotique, elle n’entraîne pas de mortalité importante
mais peut en revanche être associée à une morbidité significative chez les animaux destinés à la
reproduction. La maladie est maintenue sur la liste.
Tremblante– Il existe des preuves de propagation et plusieurs pays ont engagé une procédure pour
l’obtention du statut de pays indemne de la maladie. Elle est associée à une morbidité significative. La
maladie est maintenue sur la liste.
Echinococcose/hydatidose– Certains pays sont indemnes de la maladie, tels le Royaume-Uni, la Suède,
l’Irlande ou la Norvège, et le potentiel zoonotique est élevé. La maladie est maintenue sur la liste.
Leptospirose– Plusieurs pays se déclarent indemnes de la maladie et certains pourraient être indemnes de
sérovars spécifiques. La maladie est maintenue sur la liste du fait, principalement, de son impact
zoonotique important.
Fièvre Q– Elle présente des risques de propagation internationale et un potentiel zoonotique. La maladie
peut provoquer des avortements en grand nombre chez les brebis et les vaches. La maladie est maintenue
sur la liste.
Paratuberculose ou maladie de Johne– Différents pays ont mis en place des programmes d’éradication. Il
existe une suspicion de lien avec la maladie de Crohn chez l’homme, bien qu’aucune preuve concluante
n’ait été apportée à ce jour. La morbidité animale peut être significative. La maladie est maintenue sur la
liste.
Cysticercose bovine– La maladie ne constitue pas une menace pour la santé des bovins. Bien qu’il
s’agisse d’une zoonose, les conséquences pour les humains ne répondent pas aux critères définis. La
maladie peut donc être supprimée de la liste.
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Trypanosomose transmise par la mouche tsé-tsé– Sans contrôle du vecteur, il existe un potentiel de
propagation internationale. Il ne peut y avoir de propagation internationale en l’absence du vecteur. Il
s’agit d’une maladie zoonotique associée à une morbidité et une mortalité significatives dans les pays
concernés. La maladie est maintenue sur la liste.
Dermatophilose– Elle ne répond à aucun critère. La maladie sera supprimée de la liste.
Coryza gangreneux– Le type rencontré chez les ovins est présent dans le monde entier, avec toutefois une
incidence sporadique. Le type rencontré chez les gnous est endémique dans certaines régions d’Afrique et
peut être responsable d’une propagation internationale du fait de déplacements de gnous vers les pays
indemnes de la maladie. La maladie n’est pas transmise par les bovins et le risque d’une propagation par
le biais des échanges internationaux de bovins n’a donc pas été retenu. La maladie est supprimée de la
liste.
Brucellose– En vue d’améliorer la précision des informations collectées, les noms de la maladie figurant
sur la liste de l’OIE devraient être modifiés comme suit : « Brucellose due à Brucella melitensis »,
« Brucellose due à Brucella abortus » et « Brucellose due à Brucella suis », respectivement. Toutes trois
peuvent concerner différentes espèces et doivent donc être reclassées dans la catégorie des maladies
communes à plusieurs espèces.
Lymphangite épizootique– La maladie ne présente pas de risque de propagation internationale important,
bien que de nombreux pays en soient indemnes. La morbidité significative chez les équidés est sujette à
caution. Les équidés ne constituent pas un facteur de risque élevé pour l’homme. L’impact zoonotique est
jugé minime. Le critère zoonotique n’est donc pas retenu. En conséquence, la maladie est supprimée de la
liste.
Encéphalomyélites de l’Est et de l’Ouest – Ces maladies devraient faire l’objet d’un traitement
différencié. Les équidés constituent l’hôte terminal de l’une et de l’autre et ne développent pas de virémie
susceptible d’infecter des vecteurs. Toutes deux répondent au critère d’impact zoonotique et sont
associées à une forte mortalité chez les équidés. Ces deux maladies sont maintenues sur la liste.
Variole équine– Seuls deux pays ont notifié la maladie depuis 1996. Selon certaines sources, la maladie
est rare, généralement bénigne, ne se manifeste qu’en Europe et n’est pas associée à une propagation de
grande ampleur. Selon d’autres sources, la « variole équine » englobe diverses maladies, parmi lesquelles
l’exanthème coïtal équin (code maladie Handistatus C571) provoqué par un herpèsvirus des équidés de
type 3 (EHV3), la stomatite pustuleuse contagieuse et la « variole équine canadienne », avec une
implication éventuelle de Corynebacterium pseudotuberculosis. Le Groupe considère que la maladie
devrait être rayée de la liste. Toutefois, eu égard à ces confusions terminologiques, concernant notamment
l’exanthème coïtal équin, il conseille de consulter la Fédération équestre internationale (FEI) et d’autres
groupes d’experts en la matière.
Rhinite atrophique– Elle ne répond à aucun des critères établis et devrait être supprimée de la liste.
Tuberculose aviaire– Maladie à caractère ubiquiste, sans importance du point de vue d’une propagation
internationale. La morbidité et la mortalité ne sont pas significatives chez les oiseaux. Des infections
humaines peuvent apparaître dans des circonstances exceptionnelles, mais l’infection naturelle chez
l’homme demeure rare. Elle devrait être rayée de la liste.
Adénomatose pulmonaire ovine– Sans morbidité ni mortalité significatives, même si certains pays ne
notifient pas son apparition. La maladie est supprimée de la liste.
Encéphalite japonaise– La maladie, qui affecte équidés et suidés, est lourde de conséquences chez
l’homme. Elle est déplacée dans la catégorie des maladies communes à plusieurs espèces. Les pays
devront notifier son incidence chez les équidés et les suidés.
Entérite virale du canard – Il n’existe pas de preuve de propagation internationale et dans la plupart des
pays, y compris les grands producteurs de canards, la maladie n’est pas soumise à déclaration obligatoire.
En l’absence de potentiel zoonotique, la maladie devrait être supprimée de la liste.
Choléra aviaire – Il n’existe pas de preuve de propagation internationale. Dans la plupart des pays, la
maladie n’est pas soumise à déclaration obligatoire. Elle ne présente pas de caractère zoonotique. La
maladie devrait être supprimée de la liste.
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Variole aviaire – Elle ne répond à aucun des critères établis et devrait être supprimée de la liste.
Tularémie– Elle devrait être maintenue sur la liste mais reclassée dans la catégorie des maladies
communes à plusieurs espèces.
Leishmaniose – Malgré l’insuffisance des informations en matière de propagation internationale, la
maladie constitue une zoonose lourde de conséquences et les chiens se rendant dans les zones où elle est
endémique peuvent se voir infectés.
L’examen des maladies des abeilles sera confié à un groupe d’experts.
2.

Propositions concernant l’inscription de nouvelles maladies
Listeria – Les critères pour l’inscription sur la liste unique ne sont pas réunis (voir ci-après).
Le groupe s’est penché sur l’inscription des maladies d’origine alimentaire. Les critères d’inscription des
maladies ne s’appliquent pas pleinement aux agents pathogènes d’origine alimentaire. Le groupe nécessite
des éclaircissements quant à la vision de l’OIE en matière de sécurité sanitaire des aliments et demande à
ce que le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments et le Groupe ad hoc de l’OIE sur la
notification des maladies définissent des critères appropriés.
Les maladies animales et les maladies d’origine alimentaire peuvent faire l’objet de notifications
distinctes. L’information concernant les agents pathogènes transmis par les aliments dans les produits
d’origine animale (tels que Listeria) relève généralement de la responsabilité de l’administration
vétérinaire des Pays Membres.
Encéphalite due au virus de Nipah – Elle est apparue dans diverses régions du monde. Il s’agit d’une
maladie zoonotique ayant entraîné plusieurs décès chez des humains. La maladie devrait être inscrite sur
la liste.
Fièvre de West Nile– Il s’agit d’une maladie émergente dans les Amériques, présentant un potentiel
zoonotique, de nombreux cas déclarés chez l’homme et plusieurs décès. La maladie est inscrite sur la liste.
Diarrhée virale bovine – La propagation internationale est attestée. Plusieurs pays sont indemnes de la
maladie ou sur le point de l’éradiquer. Elle est associée à une morbidité importante. La maladie devrait
être inscrite sur la liste.
Infection due au virus Hendra – Elle est apparue en une seule occasion, il y a des années, sans jamais
réapparaître. Il n’y a pas eu de propagation internationale et malgré son caractère zoonotique, la maladie
ne devrait pas figurer sur la liste. Si de nouveaux cas venaient à se présenter, leur déclaration relèverait
des critères de notification immédiate et son statut pourrait être réexaminé ultérieurement.
Fièvre hémorragique de Crimée-Congo– Il s’agit d’une maladie zoonotique importante, avec une absence
de signes cliniques constatée chez les animaux infectés. Cette maladie à transmission vectorielle apparaît
en présence des tiques concernés. Il n’existe pas de preuve de propagation internationale, mais plusieurs
pays ont été déclarés indemnes de la maladie. La maladie devrait être incluse dans la liste.
Infection par le virus de Menangle – Elle est due à un paramyxovirus transmis par les chauves-souris. Une
seule apparition en Australie, en 1997, a été responsable d’avortements chez les suidés et de symptômes
grippaux chez 2/250 humains potentiellement exposés. La maladie ne répond pas aux critères
d’inscription sur la liste et ne devrait pas y figurer. Si de nouveaux cas venaient à se présenter, leur
déclaration relèverait des critères de notification immédiate et l’inscription sur la liste pourrait être
réexaminée ultérieurement.
Infection à Mycoplasma synoviae – Plusieurs pays ont mis en œuvre des programmes d’éradication. La
maladie est associée à une morbidité significative. Elle devrait être inscrite sur la liste.
Rhinotrachéite de la dinde – La propagation internationale est attestée et la maladie présente un potentiel
de morbidité et de mortalité significatif. Elle devrait être inscrite sur la liste.
Syndrome dermatite néphropathie du porc – S’il semble probable que l’agent pathogène circovirus porcin
de type 2 soit largement répandu, la maladie ne se manifeste que dans certaines conditions d’exploitation.
Elle répond aux critères établis pour les maladies émergentes. Aucun consensus n’a été trouvé concernant
l’inclusion de cette maladie dans la liste. Il conviendrait de demander l’avis complémentaire d’experts,
fondé notamment sur des preuves de l’apparition de l’infection/maladie dans le monde.
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Variole du chameau – Elle répond aux critères définis en matière de propagation internationale,
d’existence de pays indemnes de la maladie et de morbidité significative. La maladie devrait figurer sur la
liste.
L’inscription d’« autres encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)» sera envisagée
ultérieurement, « autres » désignant en l’occurrence les EST autres que l’ESB et la tremblante, comme la
cachexie chronique, l’encéphalopathie spongiforme transmissible du vison et l’encéphalopathie
spongiforme féline.
3.

Définitions
Les nouvelles définitions proposées figurent à l’Annexe V.
_______________
…/Annexes
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Annexe I
REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES/AGENTS PATHOGENES
CONCERNANT L’ETABLISSEMENT D’UNE NOUVELLE LISTE DE L’OIE
DES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES
Paris, 3-5 novembre 2004
_____
Ordre du jour

•

Évaluation des maladies figurant sur les anciennes listes A et B en fonction des critères
approuvés pour l’inscription sur la liste unique des maladies de l’OIE et sélection des
maladies répondant auxdits critères à faire figurer sur la liste de l’OIE.

•

Examen, à la lumière des critères adoptés, d’autres maladies proposées par les Pays
Membres en vue de leur inscription sur la nouvelle liste de l’OIE.

•

Proposition d’une nouvelle liste de maladies de l’OIE

•

Révision de certaines définitions figurant au Chapitre 1.1.1 du Code sanitaire pour les
animaux terrestres et proposition de nouvelles définitions en rapport avec le nouveau
système de notification.

_______________
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Annexe II
REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE
SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES/AGENTS PATHOGENES
CONCERNANT L’ETABLISSEMENT D’UNE NOUVELLE LISTE DE L’OIE
DES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES
Paris, 3-5 Novembre 2004
_____
Liste des participants
MEMBRES
Dr Martin Hugh-Jones
Director, WHO Collaborating Center
Louisiana State University
School of Veterinary Medicine
Department of Pathobiological Sciences
3110 SVM Building
Baton Rouge
Louisiana 70803-8404
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél. : (+1) 225 578 9660/9659/9439
Fax : (+1) 225 578 9701
Email : mehj@vetmed.lsu.edu
Dr Roger Paskin
Manager : International Trade
Meat Board of Namibia
P.O. Box 38
Windhoek
NAMIBIE
Tél. : (264-61) 275842
Fax : (264-61) 228310
E-mail : rdpaskin@nammic.com.na

Dr Cristóbal Zepeda Sein
Coordinator of International Activities
USDA-APHIS-VS-CEAH
Centers for Epidemiology & Animal Health, OIE Collaborating Centre
2150 Centre Ave, Building B
Fort Collins, CO 80526-8117
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Tél. : (1-970) 494 7294
Fax : (1-970) 472 2668
E-mail : cristobal.zepeda@aphis.usda.gov
Dr Philippe Vannier
Directeur de la santé animale et du bien-être des animaux
AFSSA
Laboratoire d’Études et de Recherches Avicoles et Porcines
Zoopôle – B.P. 53
22440 Ploufragan
FRANCE
Tél. : (+33) 2 – 96 01 62 50
Fax : (+33) 2 – 96 01 62 53
Email : p.vannier@ploufragan.afssa.fr

Prof. Arnon Shimshony
Former CVO- ProMED Animal Health Moderator
ProMED
Tabenkin Street 37
Tel Aviv 69353
ISRAEL
Tél. : (972-3) 648 15 15
E-mail : ashimsh@agri.huji.ac.il

AUTRES PARTICIPANTS
Prof Vincenzo Caporale
(Président de la Commission scientifique de l’OIE pour les
maladies animales)
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’
Via Campo Boario
64100 Teramo
ITALIE
Tél. : (39-0861) 33 22 33
Fax : (39-0861) 33 22 51
E-mail : caporale@izs.it

Dr Jacques Février
Administrateur Principal
Commission européenne
Sanco E2
Rue Froissart 101-3/72
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : (+32) 2 296 58 72
Fax : (+32) 2 295 31 44
Email : jacques.fevrier@cec.eu.int

Dr Juan Lubroth
Senior Animal Health Officer, EMPRES
Animal Production and Health Division
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome
ITALIE
Tél. : (+39) 06 5705 4184
Fax : (+39) 06 5705 3023
Email : juan.lubroth@fao.org

Dr Wolf Arno Valder
(Vice-Président de la Commission des normes sanitaires pour les
animaux terrestres de l’OIE)
Expert national
Commission européenne
Sanco E2
Rue Froissart 101-3/72
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE
E-mail : wolf-arno.valder@cec.eu.int
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BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Bernard Vallat
Directeur général
12 rue de Prony
75017 Paris
FRANCE
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87
E-mail : oie@oie.int

Dr Julio Pinto
Adjoint au Chef du service de l’information zoosanitaire
E-mail : j.pinto@oie.int
Dr Daniel Chaisemartin
Chargé de mission pour les systèmes d’information
E-mail : d.chaisemartin@oie.int

Dr Karim Ben Jebara
Chef du service de l’information zoosanitaire
E-mail : k.benjebara@oie.int

_______________
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Annexe III

RÉSULTAT DE LA RECLASSIFICATION DES MALADIES
TABLEAU I : MALADIES DES ANCIENNES LISTES A ET B
Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE
Propagation significative
au sein de
populations naïves27

Propagation internationale

Maladie
Propagation
attestée à
trois
reprises, ou

Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

++ pays
faisant
état de
rapports
à l’OIE
sur
l’absence
de la
maladie

Potentiel
zoonotique

Fièvre aphteuse

X

*

Fièvre de la Vallée du Rift

X

X

Maladie de Newcastle

X

*

Stomatite vésiculeuse

Mortalité
significative

Morbidité
significative

X

Résultat :
inscription
sur la liste
O/N

O
O

X

X

O
X

O

X

O

Maladie vésiculeuse du
porc

X

-

Peste bovine

X

X

O

Peste des petits ruminants

X

X

O

Péripneumonie
contagieuse bovine

X

X

O

Dermatose nodulaire
contagieuse

X

Fièvre catarrhale du
mouton

X

X

O

Clavelée et variole caprine

X

X

O

Peste équine

X

X

O

Peste porcine africaine

X

X

O

Peste porcine classique

X

X

O

Influenza aviaire
hautement pathogène

X

Maladie d’Aujeszky

X

Fièvre charbonneuse

X

X

O

Encéphalopathie
spongiforme bovine

X

X

O

X

X#

O

O
X

O

Pullorose

X

X

O

Campylobactériose
génitale bovine

X

X28

O

27

Hypothèse la plus pessimiste.
Connaissance éventuelle de rapports faisant état de zoonoses, mais sans gravité.
#
Seules certaines IAHP présentent un potentiel zoonotique
28
Probabilité dans le seul cas d’infection par la semence.
*
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Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE
Propagation significative
au sein de
populations naïves29

Propagation internationale

Maladie
Propagation
attestée à
trois
reprises, ou

Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

++ pays
faisant
état de
rapports
à l’OIE
sur
l’absence
de la
maladie

Potentiel
zoonotique

Mortalité
significative

Morbidité
significative

Gale des équidés

Résultat :
inscription
sur la liste
O/N

N

Métrite contagieuse
équine

X

X30

O

Varroose

X

X

O

Tremblante

X

X

O

Échinococcose/hydatidose
Cowdriose
Leptospiroses

X

X

X

O
X

O

X31

X

O

Fièvre Q

X

X

O

Rage

X

X

O

Paratuberculose

X

32

Myiase à Cochliomyia
hominivorax

X

X

O

Myiase à Chrysomya
bezziana

X

X

O

Trichinellose

X

X

O

X

O

Anaplasmose bovine

X

X

O

Babésiose bovine

X

X

O

Brucellose due à Brucella
abortus

X

X

O

Tuberculose bovine

X

X

O

Cysticercose bovine

N

Dermatophilose

N

Leucose bovine
enzootique

X

Septicémie hémorragique
Rhinotrachéite infectieuse
bovine/vulvovaginite
pustuleuse infectieuse

X
X

X

X

Theilériose

X

Trichomonose

X

O
O

X
X

O
O

X33

O

29

Hypothèse la plus pessimiste.
Identique au cas ci-dessus.
31
Pour certains sérovars.
32
Suspicion de lien avec la maladie de Crohn.
33
En cas de propagation par la semence.
30
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Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE
Propagation significative
au sein de
populations naïves34

Propagation internationale

Maladie
Propagation
attestée à
trois
reprises, ou

Trypanosomose
(transmise par la mouche
tsé-tsé)

Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

++ pays
faisant
état de
rapports
à l’OIE
sur
l’absence
de la
maladie

Potentiel
zoonotique

Mortalité
significative

Morbidité
significative

X

X35

O

Coryza gangreneux36

N

Brucellose due à
Brucella ovis
Brucellose due à Brucella
melitensis

X

X

X

Arthrite/encéphalite
caprine

X

X
X

O

X

O
O

X

O

X

X

O

X

X

O
N

Maladie de Nairobi

X

Dourine

X

Lymphangite épizootique
Encéphalomyélite équine
de l’Est
Encéphalomyélite équine
de l’Ouest
Encéphalomyélite équine
vénézuélienne
Anémie infectieuse des
équidés
Grippe équine
Piroplasmose équine
Rhinopneumonie équine
Morve

X

X

X

O
O

X

Agalaxie contagieuse
Pleuropneumonie
contagieuse caprine
Avortement enzootique
des brebis (chlamydiose
ovine) due à
Chlamydophila abortus
Salmonellose à
Salmonella abortusovis
Maedi–visna
Adénomatose pulmonaire
ovine

Résultat :
inscription
sur la liste
O/N

X

O
X

O
N

X

X

O

X

X

O

X

O

X
X

X

O

X

X
X
X

O
O
O
O

X
X
X

X

34

Hypothèse la plus pessimiste.
Propagation internationale probable en l’absence de contrôle du vecteur.
36
Concernant le coryza gangreneux rencontré chez les gnous, la propagation se fait par les gnous et non par les bovins. Le
coryza gangreneux rencontré chez les ovins, endémique et sporadique, ne répond pas aux critères établis.
35
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Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE
Propagation significative
au sein de
populations naïves37

Propagation internationale

Maladie
Propagation
attestée à
trois
reprises, ou

Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

++ pays
faisant
état de
rapports
à l’OIE
sur
l’absence
de la
maladie

Potentiel
zoonotique

Mortalité
significative

Morbidité
significative

Variole équine
(Exanthème coïtal équin?)
Artérite virale équine
Encéphalite japonaise
Surra (Trypanosoma
evansi)
Rhinite atrophique du porc
Cysticercose porcine
Brucellose due à Brucella
suis
Syndrome dysgénésique
et respiratoire du porc
Gastro-entérite
transmissible
Encéphalomyélite à
entérovirus (maladies de
Teschen, Talfan)38
Bronchite infectieuse
aviaire
Laryngotrachéite
infectieuse aviaire
Tuberculose aviaire
Hépatite virale du canard
Entérite virale du canard
Choléra aviaire
Variole aviaire
Typhose aviaire
Bursite infectieuse
(maladie de Gumboro)
Maladie de Marek
Mycoplasmose aviaire
(M. gallisepticum)
Chlamydiose aviaire
Myxomatose
Tularémie
Maladie hémorragique du
lapin

37
38

Résultat :
inscription
sur la liste
O/N

N
X
X

X

O
O

X

O

X
X
X

X

N
O

X

X

O

X
X

X

O

X

O
N

X

X

O

X

X

O

X

N
O
N
N
N
O

X

X

O

X

X

O

X

O

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

O
O
O

X

O

X

Hypothèse la plus pessimiste.
Infection répandue, dernier cas notifié en 1980
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Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE
Propagation significative au
sein de
Propagation internationale
populations naïves39
Maladie

Acarapisose des abeilles
mellifères

Loque américaine des
abeilles mellifères

Loque européenne des
abeilles mellifères

Varroose des abeilles
mellifères

Infestation des abeilles
mellifères par l’acarien
Tropilaelaps

Leishmaniose

Propagation
attestée à
trois
reprises, ou

Proposée
par le
groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies
des abeilles
en
juillet 2003
Proposée
par le
groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies
des abeilles
en
juillet 2003
Proposée
par le
groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies
des abeilles
en
juillet 2003
Proposé par
le groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies
des abeilles
en
juillet 2003
Proposée
par le
groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies
des abeilles
en
juillet 2003
X40

Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

++ pays
faisant
état de
rapports à
l’OIE sur
l’absence
de la
maladie

Potentiel
zoonotique

Mortalité
significative

Morbidité
significative

Résultat :
inscription
sur la liste
O/N

O

O

O

O

O

X

39

O

Hypothèse la plus pessimiste.
En dépit de l’absence de données fiables, la maladie devrait être incluse dans la liste compte tenu de son importance en tant
que zoonose
40
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RÉSULTAT DE LA RECLASSIFICATION DES MALADIES
Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE
Propagation internationale

Maladie

Propagation
attestée à
trois reprises,
ou
Encéphalite due au virus
Nipah
Fièvre de West Nile
Diarrhée virale bovine
Petit coléoptère des
ruches (Aethina tumida)

Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

Emergente
Emergente

3 countries
with disease
absence OIE
reports
Encéphalite
due au virus
Nipah
X

Potentiel
zoonotique
Propagation
attestée à
trois reprises,
ou
Emergente

Significant spread in
naïve populations
Statut de pays
indemne
reconnu/imminent
pour 3 pays, ou

Significant
morbidity

Résultat :
inscription
sur la liste
O/N
Propagation
internationale
Propagation
attestée à
trois reprises,
ou

Encéphalite due
au virus Nipah

( Emergente
)X

X
Proposée par
le groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies des
abeilles en
juillet 2003

O
X

O

O

Listériose

X

Infection due au virus
Hendra 41
Fièvre hémorragique de
Crimée-Congo

Emergente

N

N
X

X

O

42

Infection par le virus de
Menangle43
Nosémose

Infection à Mycoplasma
synoviae (industrie)44
Rhinotrachéite de la
dinde (industrie)45
Rouget du porc
(érysipèle)
Syndrome dermatite
néphropathie du porc
(Circovirus 2)
Variole du chameau

N
Suppression
proposée par
le groupe ad
hoc de l’OIE
sur les
maladies des
abeilles en
juillet 2003

N

X
X

X

O

X

O
N

Maladie
émergente - A
soumettre à
des experts
X

X

TABLEAU II : MALADIES DONT L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE L’OIE EST PROPOSÉE

41

Une seule apparition, n’est plus considérée comme importante.
La répartition de la maladie est généralement limitée par la répartition géographique des tiques (Hyalomma).
43 Une apparition en 1997, n’est plus considérée comme importante.
44 provisoire.
45 provisoire.
42
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Annexe IV
Forme définitive de la Liste unique des maladies des animaux terrestres de l’OIE

CHAPITRE 1.1.2.

MALADIES DE LA LISTE DE L’OIE DES LISTES A ET B
Article 1.1.2.1.

Les maladies ci-dessous doivent être inscrites sur la Liste de l’OIE
1. Maladies communes à plusieurs espèces :
o

Brucellose (Brucella abortus)

o

Brucellose (Brucella melitensis)

o

Brucellose (Brucella suis)

o

Cowdriose

o

Echinococcose/hydatidose

o

Encéphalite japonaise

o

Fièvre aphteuse

o

Fièvre catarrhale du mouton

o

Fièvre charbonneuse

o

Fièvre de la Vallée du Rift

o

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

o

Fièvre de West Nile

o

Fièvre Q

o

Leptospirose

o

Maladie d’Aujeszky

o

Myiase à Cochliomyia hominivorax

o

Myiase à Chrysomya bezziana

o

Paratuberculose

o

Peste bovine

o

Stomatite vésiculeuse

o

Rage

o

Trichinellose

o

Tularémie
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2. Maladies des bovins :
o

Anaplasmose bovine

o

Babésiose bovine

o

Campylobactériose génitale bovine

o

Coryza gangreneux

o

Cysticercose bovine

o

Dermatophilose

o

Dermatose nodulaire contagieuse

o

Diarrhée virale bovine

o

Encéphalopathie spongiforme bovine

o

Leucose bovine enzootique

o

Péripneumonie contagieuse bovine

o

Peste bovine

o

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

o

Septicémie hémorragique

o

Theilériose

o

Trichomonose

o

Trypanosomose (transmise par tsé-tsé)

o

Tuberculose bovine

3. Maladies des ovins et des caprins
o

Adénomatose pulmonaire ovine

o

Agalaxie contagieuse

o

Arthrite/encéphalite caprine

o

Avortement enzootique des brebis (chlamydiose ovine)

o

Clavelée et variole caprine

o

Épididymite ovine (Brucella ovis)

o

Maedi-visna

o

Maladie de Nairobi

o

Peste des petits ruminants

o

Pleuropneumonie contagieuse caprine

o

Salmonellose (S. abortusovis)

o

Tremblante
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4. Maladies des équidés :
o

Anémie infectieuse des équidés

o

Artérite virale équine

o

Dourine

o

Encéphalomyélite équine de l’Est

o

Encéphalomyélite équine de l’Ouest

o

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

o

Gale des équidés

o

Grippe équine

o

Lymphangite épizootique

o

Métrite contagieuse équine

o

Morve

o

Peste équine

o

Piroplasmose équine

o

Rhinopneumonie équine

o

Surra (Trypanosoma evansi)

o

Variole équine

5. Maladies des suidés :
o

Cysticercose porcine

o

Encéphalite due au virus Nipah

o

Encéphalomyélite à entérovirus

o

Gastro-entérite transmissible

o

Maladie vésiculeuse du porc

o

Peste porcine africaine

o

Peste porcine classique

o

Rhinite atrophique du porc

o

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

6. Maladies des oiseaux :
o

Bronchite infectieuse aviaire

o

Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)

o

Chlamydiose aviaire

o

Choléra aviaire

o

Entérite virale du canard

o

Hépatite virale du canard

o

Influenza aviaire hautement pathogène

o

Laryngotrachéite infectieuse aviaire
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o

Maladie de Marek

o

Maladie de Newcastle

o

Mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum)

o

Mycoplasmose aviaire (M. Synoviae)

o

Pullorose

o

Rhinotrachéite de la dinde

o

Tuberculose aviaire

o

Typhose aviaire

o

Variole aviaire

7. Maladies des lagomorphes :
o

Maladie hémorragique du lapin

o

Myxomatose

o

Tularémie

8. Maladies des abeilles (proposées par le groupe ad hoc de l’OIE sur les maladies des abeilles
en juillet 2003) :
o

Acarapisose des abeilles mellifères

o

Infestation des abeilles mellifères par l’acarien Tropilaelaps

o

Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)

o

Loque américaine des abeilles mellifères

o

Loque européenne des abeilles mellifères

o

Nosémose

o

Varroose des abeilles mellifères

9. Sont inscrites dans la catégorie des autres maladies :
o

Leishmaniose

o

Variole du chameau

* Maladie nouvellement incluse
** Nom modifié
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Révision des définitions
Chapitre 1.1.1 Définitions générales

Cas
désigne un animal infecté par un agent pathogène figurant sur la liste de l’OIE, avec ou
sans signes cliniques.

Maladie émergente
désigne une infection nouvelle qui résulte de l’évolution ou de la modification d’un agent
pathogène, une infection connue qui s’étend à une nouvelle zone géographique ou
population, un agent pathogène non identifié précédemment ou bien une maladie
diagnostiquée pour la première fois et ayant un impact significatif sur la santé animale ou
la santé publique

Unité épidémiologique
désigne un groupe d’animaux ayant une relation épidémiologique donnée et présentant une
probabilité d’être exposés à un agent pathogène sensiblement identique, du fait d’un
environnement commun (un enclos, par exemple), ou parce qu’ils font l’objet de mêmes
méthodes de gestion. Il s’agit généralement d’un élevage ou d’un troupeau. Une unité
épidémiologique peut toutefois désigner des groupes tels que ceux constitués d’animaux
appartenant aux habitants d’un village ou utilisant un même bain détiqueur collectif. La
relation épidémiologique peut varier d’une maladie à l’autre, voire d’une souche à l’autre
d’un même agent pathogène.

Maladie à déclaration obligatoire
désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Administration vétérinaire et dont
l’existence ou la suspicion doivent être portées immédiatement à la connaissance de
l’Autorité vétérinaire, conformément à la réglementation internationale.

Foyer de maladie ou d’infection
désigne l’apparition d’un ou de plusieurs cas d’une des maladies d’une maladie ou d’une
infection de la liste de l’OIE dans une exploitation, un élevage ou un bâtiment où sont
présents des animaux, ainsi que dans les lieux attenants unité épidémiologique.
Dans le cas où cette délimitation n’est pas réalisable, est considérée comme foyer la partie
de territoire dans laquelle, compte tenu des conditions locales, on ne peut garantir que les
animaux, sensibles ou non, n’ont pu avoir un contact direct avec les animaux atteints ou
soupçonnés d’être atteints.
Dans le cas particulier de certaines parties de l’Afrique, on définit comme foyer un
seizième de degré carré dans lequel la maladie s’est manifestée ; il n’y a lieu de mentionner
qu’un seul foyer même si la maladie apparaît en plusieurs points dans le même seizième de
degré carré.
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