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Bref historiqueBref historique

�� Edit du 30 janvier 1350: Edit du 30 janvier 1350: «« les bouchers ne vendront que chairs les bouchers ne vendront que chairs 
bonnes et loyalesbonnes et loyales »». Surveillance par des professionnels jur. Surveillance par des professionnels jurééss

�� Ordonnances de 1462 et 1585:Ordonnances de 1462 et 1585: «« nul ne pourra vendre au dnul ne pourra vendre au déétail tail 
bbœœuf ou vache qui uf ou vache qui eust eust lors du passage du massacre la maladie du lors du passage du massacre la maladie du 
fy, gravelle ou fy, gravelle ou pommelipommelièère re ou autre maladie contagieuseou autre maladie contagieuse……sera la sera la 
bête jetbête jetéée en rivie en rivièère, le cuir confisqure, le cuir confisquéé au Roy et le suif moitiau Roy et le suif moitiéé aux aux 
gardes jurgardes juréés, moitis, moitiéé àà la confrla confréérie dudit mrie dudit méétiertier »»..

�� En mai 1716, un inspecteur est condamnEn mai 1716, un inspecteur est condamnéé àà 10 ans de 10 ans de 
bannissement, bannissement, àà 50000 livres d50000 livres d’’amende et "amende et "àà faire amende faire amende 
honorable, nu en chemise, la corde au cou, tenant en main une honorable, nu en chemise, la corde au cou, tenant en main une 
torche de deux livres, ayant torche de deux livres, ayant éécriteau devant et derricriteau devant et derrièère portant ces re portant ces 
mots:mots: directeur des boucheries qui a distribudirecteur des boucheries qui a distribuéé des viandes ladres".des viandes ladres".



Bref historiqueBref historique
�� Loi des 16Loi des 16--24 ao24 aoûût 1790 et dt 1790 et déécret des 19cret des 19--22 juillet 1791: les maires 22 juillet 1791: les maires 

sont investis de pouvoirs de police, notamment dans lsont investis de pouvoirs de police, notamment dans l’’inspection des inspection des 
aliments.aliments.

�� SiSièège de Paris (1870ge de Paris (1870--1871): commission v1871): commission vééttéérinaire chargrinaire chargéée de e de 
ll’’examen des chevaux destinexamen des chevaux destinéés s àà la consommation.la consommation.

�� CongrCongrèès national vs national vééttéérinaire de 1878: favorable rinaire de 1878: favorable àà la prise en charge la prise en charge 
des activitdes activitéés ds d’’inspection des viandes par les vinspection des viandes par les vééttéérinaires. 1er cours rinaires. 1er cours 
dd’’inspection des viandes inspection des viandes àà AlfortAlfort

�� Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux: elleLoi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux: elle instaure instaure 
le contrôle des foires, marchle contrôle des foires, marchéés, abattoirs municipaux et frontis, abattoirs municipaux et frontièèresres

�� 1890: cr1890: crééation du service vation du service vééttéérinaire des abattoirs de la Villette.rinaire des abattoirs de la Villette.
�� Loi Vigouroux du 15 juin 1908: crLoi Vigouroux du 15 juin 1908: crééation dation d’’un service national un service national 

vvééttéérinaire chargrinaire chargéé du contrôle des services de ldu contrôle des services de l’’inspection des inspection des 
viandes et de lviandes et de l’’hygihygièène du lait.ne du lait.

�� Loi du 7 juillet 1933: prophylaxie de la tuberculose. LLoi du 7 juillet 1933: prophylaxie de la tuberculose. L’’inspection des inspection des 
bovins tuberculeux est confibovins tuberculeux est confiéée obligatoirement e obligatoirement àà un vun vééttéérinaire (H. rinaire (H. 
VALLEE)VALLEE)



Bref historiqueBref historique

�� Loi du 8 juillet 1965 sur la modernisation du Loi du 8 juillet 1965 sur la modernisation du 
marchmarchéé de la viandede la viande
�� Regroupement des services dRegroupement des services déépartementaux ou partementaux ou 

municipaux en un Service dmunicipaux en un Service d’’Etat dEtat d’’HygiHygièène ne 
AlimentaireAlimentaire

�� Suppression des Suppression des «« tueries particulitueries particulièèresres »» au profit au profit 
dd’’abattoirsabattoirs rationnelsrationnels

�� Inspecteurs de SantInspecteurs de Santéé Publique VPublique Vééttéérinaire (rinaire (exex--
VVééttéérinaires Inspecteurs), Techniciens des Services rinaires Inspecteurs), Techniciens des Services 
VVééttéérinaires,rinaires, PrPrééposposéés sanitaires.s sanitaires.

�� MinistMinistèère de lre de l’’Agriculture.Agriculture.



Les crises alimentairesLes crises alimentaires

�� AnnAnnéées 1980es 1980--2000: succession de crises dans 2000: succession de crises dans 
le secteur alimentairele secteur alimentaire
�� 1980: hormones et anabolisants1980: hormones et anabolisants
�� 19921992--19931993--2000: 2000: ListeriaListeria
�� 1996: crise de la 1996: crise de la «« vache follevache folle »»
�� RRéécurrent:current: Escherichia coli Escherichia coli VTECVTEC

�� => perte de confiance des consommateurs,=> perte de confiance des consommateurs,
--> cr> crééation dation d’’agences sanitairesagences sanitaires
--> refonte de la r> refonte de la rééglementationglementation



RRééglementation actuelleglementation actuelle

�� Paquet HygiPaquet Hygièène: ensemble de rne: ensemble de rèèglements glements 
europeuropééensens
�� 178/2002: r178/2002: rèèglement cadreglement cadre

�� 852/2004: mesures g852/2004: mesures géénnéérales drales d’’hygihygièènene

�� 853/2004: mesures sp853/2004: mesures spéécifiques pour les cifiques pour les 
produits dproduits d’’origine animaleorigine animale

�� 854/2004: organisation des contr854/2004: organisation des contrôlesôles

�� 2073/2005: crit2073/2005: critèères microbiologiquesres microbiologiques



Quels domaines ?Quels domaines ?

�� «« de la fourche de la fourche àà la fourchettela fourchette »»
�� Depuis la production primaire (Depuis la production primaire (éélevage, y compris levage, y compris 

ll’’alimentation des animaux)alimentation des animaux)
�� JusquJusqu’à’à la remise au consommateur finalla remise au consommateur final

�� ElEléément central:ment central: inspection des animaux et des inspection des animaux et des 
viandes viandes àà ll’’abattoirabattoir
�� Passage obligatoire (sauf autoconsommation)Passage obligatoire (sauf autoconsommation)
�� Lieu privilLieu priviléégigiéé pour juger de la salubritpour juger de la salubritéé et de la et de la 

sséécuritcuritéé des viandesdes viandes
�� LL’’amaméélioration constante de llioration constante de l’é’état sanitaire du cheptel tat sanitaire du cheptel 

rend moins rend moins «« critiquecritique »» les oples opéérations de contrrations de contrôle ôle àà
ll’’abattage abattage 



ContrContrôle des viandesôle des viandes
(ancienne approche)(ancienne approche)

�� Abattoir: lieu de destination des animaux Abattoir: lieu de destination des animaux 
dd’é’élevagelevage
�� Seule restriction: animaux atteints de certaines Seule restriction: animaux atteints de certaines 

maladies contagieuses, animaux mortsmaladies contagieuses, animaux morts

�� AmAméénagement spnagement spéécifiquecifique
�� ÉÉtables et abattoir principaltables et abattoir principal
�� Lazaret et abattoir sanitaire pour les animaux maladesLazaret et abattoir sanitaire pour les animaux malades

�� Inspection: arrInspection: arrêtêtéés minists ministéériels de 1951, 1972, riels de 1951, 1972, 
1992: am1992: améénagement et nagement et ééquipement, quipement, 
fonctionnement, technique dfonctionnement, technique d’’inspection, motifs de inspection, motifs de 
retraitretrait



HygiHygièène des viandes:ne des viandes:
approche actuelleapproche actuelle

�� «« abattoir sanctuaireabattoir sanctuaire »»::
�� Animaux propresAnimaux propres
�� Animaux en bonne santAnimaux en bonne santéé
�� Surveillance des conditions de bien Surveillance des conditions de bien traitancetraitance
�� Information de la chaInformation de la chaîîne alimentaire: prise en compte ne alimentaire: prise en compte 

de lde l’’amontamont
�� Surveillance permanente des conditions dSurveillance permanente des conditions d’’hygihygièène ne 

(fonctionnement, gestuelle)(fonctionnement, gestuelle)
�� Responsabilisation des opResponsabilisation des opéérateursrateurs
�� Enregistrement et transmission des donnEnregistrement et transmission des donnéées sanitaireses sanitaires



Effectifs et moyensEffectifs et moyens

�� Abattage:Abattage:
�� Environ 230 abattoirs traitant des bovinsEnviron 230 abattoirs traitant des bovins

�� 5.059.6215.059.621 bovins abattus (1.521.130 tonnes) en 2010bovins abattus (1.521.130 tonnes) en 2010

�� PersonnelPersonnel
dd’’inspection:inspection:



Evolution du Evolution du «« mméétiertier »»

�� LL’’inspection inspection «« traditionnelletraditionnelle »»
des animaux et des viandes des animaux et des viandes 
date des anndate des annéées 1900es 1900

�� Elle tenait compte de la Elle tenait compte de la 
situation sanitaire de lsituation sanitaire de l’é’époquepoque
�� TuberculoseTuberculose
�� BrucelloseBrucellose
�� TrichinelloseTrichinellose

�� Base: anatomie pathologique Base: anatomie pathologique 
appliquappliquéée e àà ll’’inspectioninspection



Evolution ?Evolution ?
�� Inadaptation de lInadaptation de l’’inspection aux donninspection aux donnéées es 

éépidpidéémiologiques actuellesmiologiques actuelles

Tuberculose, 2009 Brucellose, 2009 Trichinellose, 2009

Certaines modalités ont cependant évolué (ex: ESB)



ConsConsééquencesquences

�� Livre blanc sur la sLivre blanc sur la séécuritcuritéé des alimentsdes aliments
(12 janvier 2000)(12 janvier 2000)

�� PrPrééfiguration du Paquet Hygifiguration du Paquet Hygièènene
�� «« LL’’analyse des risques doit repranalyse des risques doit repréésenter le fondement senter le fondement 

sur sur lequelse lequelse basent les politiques de sbasent les politiques de séécuritcuritéé des des 
alimentsaliments »»

�� «« En outre, certaines prescriptions relatives En outre, certaines prescriptions relatives àà
ll’’inspection des viandes doivent inspection des viandes doivent être revues car elles être revues car elles 
ne sont plus en adne sont plus en adééquation avec les pratiques quation avec les pratiques 
actuelles de gestion de la sactuelles de gestion de la séécuritcuritéé des alimentsdes aliments »»



ConsConsééquencesquences

�� Opinion du ComitOpinion du Comitéé scientifique pour les mesures scientifique pour les mesures 
vvééttéérinaires sur la rrinaires sur la réévision des procvision des procéédures dures 
dd’’inspection des viandes,inspection des viandes, 2000:2000:
«« La plupart des procLa plupart des procéédures ddures d’’inspection visent inspection visent 
la mise en la mise en éévidence de lvidence de léésions avec un objectif sions avec un objectif 
plus esthplus esthéétique que sanitaire. Ces ttique que sanitaire. Ces tâches âches 
seraient mieux gseraient mieux géérréées si elles es si elles éétaient inttaient intéégrgréées es 
àà un systun systèème qualitme qualitéé dd’’entreprise plutôt que entreprise plutôt que 
conficonfiéées es àà un service public dun service public d’’inspectioninspection »»



ConsConsééquencesquences

�� LL’’objectif principal de lobjectif principal de l’’inspection des inspection des 
viandes est la lutte contre les infections viandes est la lutte contre les infections 
zoonotiques et autres contaminantszoonotiques et autres contaminants

�� Les modalitLes modalitéés doivent s doivent être adaptêtre adaptéées aux es aux 
spspéécificitcificitéés de chaque pays, et non pas s de chaque pays, et non pas 
figfigéées dans un texte contraignantes dans un texte contraignant



�� ZoonosesZoonoses

20092009





Analyse de risquesAnalyse de risques
�� ApprApprééciation des risquesciation des risques

�� DonnDonnéées issues des organismes nationaux et es issues des organismes nationaux et 
internationaux (OIE, EFSA, Ansesinternationaux (OIE, EFSA, Anses……))

�� Du ressort des opDu ressort des opéérateurs et des autoritrateurs et des autoritééss
�� ApprobationApprobation au niveau europau niveau europééen (DG en (DG SancoSanco))

�� Gestion du risqueGestion du risque
�� OpOpéérateurs, avec supervision des autoritrateurs, avec supervision des autoritééss
�� DDééfinition de critfinition de critèères dres d’’efficacitefficacitéé (objectifs de s(objectifs de séécuritcuritéé))

�� CommuncationCommuncation
�� AutoritAutoritéés nationales et europs nationales et europééennes, opennes, opéérateursrateurs
�� Information des consommateursInformation des consommateurs



TendanceTendance

�� Inspection Inspection anteante--mortemmortem::
�� Objectif: santObjectif: santéé animale et bien animale et bien traitancetraitance

�� Du ressort des autoritDu ressort des autoritéés de sants de santéé publique publique 
vvééttéérinairerinaire

�� Inspection Inspection postpost--mortemmortem::
�� Objectif qualitObjectif qualitéé organoleptique/conservabilitorganoleptique/conservabilitéé

�� Du ressort de lDu ressort de l’’opopéérateurrateur



TendanceTendance

�� Inspection Inspection postpost--mortemmortem::
�� Objectif: sObjectif: séécuritcuritéé du produitdu produit
�� Du ressort des opDu ressort des opéérateurs et des autoritrateurs et des autoritéés de SPV, s de SPV, 

qui approuvent les procqui approuvent les procéédures mises en place et les dures mises en place et les 
auditent de faauditent de faççon ron rééguligulièèrere

�� Vigilance particuliVigilance particulièère pour les souillures fre pour les souillures féécalescales
�� SystSystèème de surveillance (analyse microbiologique, me de surveillance (analyse microbiologique, 

plan dplan d’é’échantillonnage)chantillonnage)
�� RRéésultats de la surveillance, mise en place des sultats de la surveillance, mise en place des 

actions correctives supervisactions correctives superviséés par les autorits par les autoritééss



ConclusionConclusion

�� Contexte socioContexte socio--ééconomique difficileconomique difficile
=> utiliser au mieux=> utiliser au mieux des ressources en des ressources en 
diminution constantediminution constante

�� Evaluer de faEvaluer de faççon rigoureuse et transparente la on rigoureuse et transparente la 
situation de chaque payssituation de chaque pays
=> accepter la mise en place de syst=> accepter la mise en place de systèèmes mes 
diffdifféérents drents d’’un pays un pays àà ll’’autreautre

�� Redistribution des rRedistribution des rôles entre pouvoirs publics, ôles entre pouvoirs publics, 
opopéérateurs, consommateurs.rateurs, consommateurs.


