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EPlDEMlOLOGlE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

Application à la sécurité des aliments * 
- 

Th. Blaha f 

RESUME : Les industries alimentaires changent. Dans les pays indusirialiisés en particuliar, ::' 
la sécunïé et la qualité des aliments anivent de plus en plus au premier rang des < 
préoccupations des consommateurs. Cet aarticle décrif l'impact du concept « de l'étable à la : 
table 3 et de la mise en œuvre de plans HACCP tout au long de la chaîne de production sur ? 
la production animale et la profession vétérinaire, en uiilisant comme exemple la chahe de :: 
production du porc. 

SUWY: The conditions for the food indu* are changing. Especially in industrialized 
countnes, the safety and qualiiy of food is bewming more and more an issue of the '- 
consumer's concem. The paper descnbes the Impact of the fann-io-table concept and the ',?; 

implementation of HACCPplans throughout the foodproduction chain on animal produdion : 
and vetennary pmfession using the example of the porkprodudion chain. 

1. INTRODUCTION 

Plus d'un fermier ou d'un vétérinaire pense que I'expression consommateur sur la production animale et les industries 
a Assurance de la qualité 8 est simplement une onomatopée assoaées, ainsi que sur les wnseillers et les consultants que 
utilisée partout, parœ qu'elle est à la mode, mais qu'elle n'a sont les vétérinaires qui s'occupent des animaux utilisés pour 
rien à voir avec la oroducüon animale et encore moins avec I'alimentation (Figure 1). 
la profession vékrinaire. Pourtant, la libéralisation du 
commerce global et le fait que les consommateurs soient 
aujourd'hui toujours davantage demandeurs d'aliments non 
seulement bon marché, mais aussi sains, savoureux, surs, et 
respectueux du bien-étre animal et de Senvironnement, ont 
pour conséquence que la pr~ducüoh d'aliments, qui était 
jusqu'ici orient& vers la quanoté, de façon garantir les 
apports nubitifs aux populations, s'oriente maintenant vers 
un marché de la qualité, où les marchandises, les zones de 
production, les chaînes de production et les marques se 
concurrencent les unes les autres [Bcehlje & Hurt, 19961. En 
générai, les marchés orientés vers la qualité sont dirigés par 
les consommateurs. œ qui se traduit par le a diktat de la 
qual i i  r du consommateur sur la vente au détail, la vente en 
gros, l'abattage et la transfomation, et a en retour r sur le 
fermier; ceci ewlique I'infiuenœ croissante du 

. . 

Tout ceci signifie que I'industrie de la viande doit faire face à 
des changements considérables dans les années à venir, œ 
qui représente à la fois un défi et une opportunité tant pour 
les producteurs d'animaux à viande, les abattoirs et les 
transformateurs, et les industries connexes, que pour la 
profession vétérinaire. La wrnpétiüvité de la production de 
viande dépendra davantage de la fiabilité de la sécurité et de 
la qualité de la viande fournie que de la quantité et des prix 
[Boehlje & Hurt, 1996; Blaha, 1996al. Dans œ qui suit, les 
principes de I'assurance de la qualité, des bonnes praoques 
de fabrication, des systémes HACCP et de la ceroficaüon 
sont décrits et leurs implications pour la production des 
animaux utilisés pour I'alimentation et pour la profession 
vétérinaire sont expliquées. 
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