
 

 
 

ACTIVITÉS CONJOINTES FAO/OMS SUR L’ÉVALUATION DU  
RISQUE MICROBIOLOGIQUE DANS LES ALIMENTS 

 
 

APPEL À LA COMMUNICATION DE DONNÉES ET À LA CANDIDATURE 
D’EXPERTS SUR LES SALMONELLA SPP. NON TYPHIQUES ET LES ESCHERICHIA 

COLI PATHOGÈNES ASSOCIÉES À LA VIANDE DE BŒUF ET DE PORC  
 
 

Date limite : 15 avril 2015 (données), 15 mai 2015 (experts) 
 
 
Introduction 
La salmonellose est l’une des maladies d’origine alimentaire les plus fréquemment signalées. Des analyses 
de risque portant sur les Salmonella spp. ont été menées pour plusieurs denrées alimentaires, y compris les 
œufs, les poulets de chair, les préparations en poudre pour nourrissons et les mollusques bivalves, aux 
niveaux national et international. Toutefois, les données épidémiologiques indiquent que la viande de 
bœuf et la viande de porc sont aussi d’importantes sources d’exposition de l’homme aux Salmonella. En 
outre, des flambées d’autres pathogènes présents dans des produits de viande, tels que Escherichia coli 
vérotoxinogène (VTEC) dans la viande de bœuf, ont été constatées. D’où la nécessité de maîtriser ces 
risques microbiologiques dans les produits de viande. Compte tenu de la nature et des sources de ces 
risques, leur maîtrise doit passer par une approche englobant l’ensemble de la chaîne alimentaire. Dans un 
certain nombre de pays, les autorités nationales ont d’ores et déjà entrepris de maîtriser ces risques pour la 
viande de bœuf et la viande de porc, et le Codex a décidé d’élaborer des directives internationales dans ce 
domaine. 
 
En novembre 2013, la quarante-cinquième session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) 
est convenue d’élaborer un avant-projet de directives sur le contrôle des Salmonella spp. non typhiques 
dans la viande de bœuf et de porc. Pour faciliter ces travaux, la quarante-sixième session du Comité, tenue 
en novembre 2014,1 a demandé à la FAO et à l’OMS de fournir au Comité un avis technique sur la 
question, notamment :  
 

a. d’effectuer une étude documentaire systématique pour s’assurer que toutes les mesures de maîtrise 
des Salmonella dans le bœuf et le porc soient identifiées. L’étude documentaire devrait : 

 comprendre, sans s’y limiter, un examen des documents accessibles au public, des 
directives émises par des autorités compétentes (exemples : directives de conformité, 
procédures sanitaires de parage) et pratiques industrielles accessibles au public, 

 couvrir les mesures d’atténuation/de traitement, depuis la production primaire jusqu’à la 
consommation, 

 identifier les mesures d’atténuation/de traitement qui réduisent efficacement le nombre de 
Salmonella et mettre en avant celles dont l’efficacité a été éprouvée dans des installations 
commerciales, 

                                                 
1 Rapport disponible à l’adresse : http://www.codexalimentarius.org/download/report/908/REP15_FHf.pdf.  



 

 spécifier le(s) point(s) pour le(s)quel(s) l’efficacité des mesures d’atténuation/de 
traitement a été documentée, et  

 indiquer si les mesures d’atténuation/de traitement sont fondées sur les dangers ou 
fondées sur les risques ; 

b. d’organiser une réunion de consultation des experts visant à examiner les fondements techniques 
des mesures d’atténuation/de traitement proposées par le groupe de travail physique (GTP) du 
CCFH, qui aura lieu avant la quarante-septième session du Comité en novembre 2015.  

 
La quarante-sixième session a également noté qu’un document de discussion et un projet de document sur 
Escherichia coli vérotoxinogène dans la viande de bœuf seraient soumis à l’examen de la quarante-
septième session du Comité. En conséquence, le présent appel à la communication de données et à la 
candidature d’experts porte aussi sur la question des E. coli pathogènes même si les avis scientifiques sur 
ce point ne seront élaborés qu’une fois les travaux sur les Salmonella achevés. 
 
La FAO et l’OMS veulent s’assurer que toutes les informations et données disponibles sont recueillies, et 
elles lancent un appel international pour obtenir des données afin de sensibiliser le public visé aux besoins 
dans ce domaine et d’inviter l’ensemble des parties intéressées à fournir aux deux organisations toutes les 
informations/données pertinentes, en particulier celles qui peuvent ne pas être immédiatement disponibles 
dans le domaine public. 
 
 

APPEL À LA COMMUNICATION DE DONNÉES 
 
 
Liste des données et informations requises 
Des données et des informations sont requises sur les aspects suivants :  

 
1. Des informations sur les méthodes et les interventions visant à la maîtrise et à la gestion des 

Salmonella spp. non typhoïdiques et des E. coli pathogènes, y compris les VTEC, dans la viande de 
bœuf et la viande de porc issues de la production primaire (y compris les intrants au niveau de la 
ferme, par exemple la nourriture animale) lors des étapes de transformation, conditionnement, 
stockage, vente au détail et jusqu’à la consommation. En particulier, des données sont requises sur les 
points suivants : 
 

a. La gamme des mesures de prévention et de lutte appliquées pour maîtriser les risques 
microbiens dans la viande de bœuf et la viande de porc et les fondements de l’application de 
ces mesures. Des références à la législation et à la réglementation nationales et aux directives 
réglementaires et industrielles correspondantes pourront être incluses ; 

b. L’efficacité et l’efficience de toutes les mesures génériques de lutte (bonnes pratiques 
d’hygiène, HACCP, biosécurité par exemple) et des interventions spécifiques (vaccination, 
lavage des carcasses, etc.) sur les organismes jugés préoccupants et le point de la chaîne où 
elles sont appliquées ; 

c. Toutes les évaluations des risques entreprises sur les risques associés aux Salmonella non 
typhoïdiques et/ou aux E. coli pathogènes, y compris toute évaluation des interventions 
potentielles ; 

d. Toute autre information connexe. 
 
2. Personne à contacter : veuillez indiquer les nom, titre et coordonnées complètes de la personne à 

contacter pour assurer le suivi et obtenir de plus amples informations si nécessaire.  
 



 

En outre, des informations sur les points suivants seraient également utiles :  
 
3. Prévalence et niveaux de la contamination microbienne de la viande de bœuf et de la viande de porc :  

 
a. Informations sur les types de Salmonella spp. non typhoïdiques et de E. coli pathogènes, 

y compris les VTEC,* et la prévalence et/ou les niveaux de ces organismes à des étapes 
spécifiques de la chaîne alimentaire ; 
* Pour les Salmonella, veuillez indiquer les informations relatives aux sous-types, par 
exemple les sérotypes, les lysotypes, les types selon l’électrophorèse sur gel en champ pulsé 
(PFGE), selon l’analyse MLVA (analyse VTNR par sonde multilocus), et la résistance aux 
antimicrobiens lorsqu’elle est disponible. Pour les VTEC, veuillez préciser les informations 
relatives aux sérotypes et aux gènes de virulence, y compris les sous-types (eae et vtx 1 ou 2, 
a ou b, par exemple) lorsqu’ils sont disponibles ; 

b. Sources et voies d’introduction des pathogènes jugés préoccupants.  
 
4. Informations sur les systèmes de suivi et d’inspection en vigueur : 

 
a. Viande cible (bœuf et/ou porc) ; 
b. Pathogènes cibles (Salmonella spp. non typhoïdiques, E. coli pathogènes, y compris les 

VTEC) ; 
c. Points de suivi et d’inspection dans la chaîne alimentaire ; 
d. Fréquence du suivi/de l’inspection ; 
e. Plan d’échantillonnage et méthodologie utilisée ; 
f. Résultats du suivi/de l’inspection (si les pathogènes cibles ont été détectés, gamme des 

niveaux détectés) ; 
g. Niveau de la contamination auquel une mesure réglementaire est prise, et quel type de mesure 

réglementaire (refus ou suivi) ; 
h. Taux de refus de la denrée (produit destiné au marché intérieur et à l’importation/exportation) ; 
i. Toute autre information connexe. 

 
5. Données épidémiologiques sur les flambées passées de Salmonella spp. non typhoïdiques et d’E. coli 

pathogènes, y compris les VTEC, liées à la viande de bœuf et à la viande de porc : 
 

a. La flambée/les cas ont-ils été confirmés ou suspectés, et comment la détermination a-t-elle été 
établie (confirmation en laboratoire, enquête épidémiologique, etc.) ? 

b. Nombre de cas, d’hospitalisations et de décès ; 
c. État de santé particulier ou facteurs de risque des individus touchés, le cas échéant ; 
d. Pathogènes* d’origine alimentaire responsables et source de la contamination ; 

* Pour les Salmonella, veuillez indiquer les informations relatives aux sous-types, par 
exemple les sérotypes, les lysotypes, les types selon l’électrophorèse sur gel en champ pulsé 
(PFGE), selon l’analyse MLVA (analyse VTNR par sonde multilocus), et la résistance aux 
antimicrobiens lorsqu’elle est disponible. Pour les E. coli pathogènes, y compris les VTEC, 
veuillez préciser les informations relatives aux sérotypes et aux gènes de virulence, y compris 
les sous-types (eae et vtx 1 ou 2, a ou b par exemple) lorsqu’ils sont disponibles ; 

e. Niveau des pathogènes dans le produit de viande concerné, s’il est disponible ; 
f. Toute autre information connexe. 

 
Demande d’informations pertinentes  
La FAO et l’OMS demandent aux gouvernements, à l’industrie de la viande, aux milieux universitaires, 
aux groupes de consommateurs, aux laboratoires, aux prestataires de soins de santé et à toute autre 
organisation ou personne intéressée de soumettre toutes les données disponibles sur les domaines 



 

spécifiques mentionnés plus haut. Ces données peuvent être ou non publiées. Les études publiées 
correspondantes devront être mentionnées, le cas échéant. 
 
Données confidentielles et/ou non publiées 
La FAO et l’OMS reconnaissent que certaines des informations et des données pertinentes qui sont 
maintenant requises peuvent être non publiées ou de nature confidentielle. Les informations et données 
non publiées restent propriété de l’auteur en vue d’une éventuelle publication ultérieure en tant que 
matériel original. Les études confidentielles non publiées qui seront soumises à l’OMS seront protégées 
dans la mesure où cette protection sera possible sans porter atteinte aux travaux de l’OMS et de la FAO. 
Les questions particulières portant sur la confidentialité devront être discutées directement par les 
propriétaires des informations et données avec la FAO/l’OMS. Pour toute question sur ce point, ou sur 
d’autres, veuillez prendre contact avec la FAO et l’OMS par l’intermédiaire des personnes mentionnées 
ci-dessous. 
 
Date limite 
Veuillez soumettre toute information pertinente (par voie électronique et/ou sur papier – les 
communications électroniques sont encouragées soit par courriel (s’il n’est pas trop volumineux), soit sur 
CD-ROM) – dans une des langues officielles des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français 
ou russe), accompagnée d’un titre et d’une brève description du contenu en anglais ainsi que, si possible, de 
la liste correspondante des données et informations requises, aux adresses ci-dessous, d’ici le 15 avril 2015.  
 
 
Les données communiquées en réponse au présent appel doivent être envoyées à :  
 

Unité Sécurité sanitaire et qualité  
des aliments 

À l’attention du Dr Sarah Cahill 
Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 
Via delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italie 
Téléphone : + 39 06 5705 3614 
Courriel : jemra@fao.org  
 

et  Département Sécurité sanitaire des aliments et 
zoonoses 

À l’attention du Dr Mina Kojima  
Organisation mondiale de la Santé 
20, avenue Appia  
1211 Genève 27, Suisse 
Téléphone : +41 22 791 2920  
Courriel : jemra@who.int 

 



 

APPEL À LA CANDIDATURE D’EXPERTS 
 

En outre, la FAO et l’OMS s’efforcent actuellement de sélectionner des experts pour participer aux 
travaux futurs de la FAO et de l’OMS dans le domaine des risques microbiologiques associés à la viande 
de bœuf et à la viande de porc. Tous les candidats devront satisfaire aux critères généraux suivants : 
 

 diplôme supérieur en microbiologie, technologies alimentaires, sciences alimentaires, 
épidémiologie, santé publique ou dans les domaines connexes ; 

 expérience dans la sécurité sanitaire des aliments/l’analyse des risques liée aux risques 
microbiologiques dans les aliments ; 

 au moins cinq ans d’expérience dans les domaines pertinents, y compris par exemple le contrôle 
de la production et de la transformation de la viande de bœuf et de la viande de porc, l’évaluation 
et l’application des interventions correspondantes dans ce secteur, etc. ; 

 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, en particulier publications 
pertinentes au cours des 10 dernières années ; 

 bonne connaissance de la langue anglaise, à la fois écrite et parlée ; 

 direction d’organes ou de comités scientifiques nationaux ou internationaux ou d’autres organes 
consultatifs réunissant des experts dans un domaine lié aux présents travaux, ou participation en 
qualité d’invité à ceux-ci. 

 
Sélection des experts 
La FAO et l’OMS accordent une grande importance à la qualité technique et à l’indépendance des experts 
participants ainsi qu’à la transparence de leur processus de sélection. Les deux organisations ont mis au 
point des procédures de sélection des experts très précises qui favorisent l’excellence et l’indépendance 
des avis fournis.  
 
Les curriculum vitae des candidats seront examinés sur la base des critères ci-dessus par un comité de 
sélection composé de trois personnes ou plus, dont au moins deux experts extérieurs reconnus au niveau 
international et désignés par la FAO et l’OMS. Les personnes les plus qualifiées sélectionnées parmi les 
candidats seront inscrites sur une liste d’experts qui sera utilisée par la FAO et l’OMS pour inviter des 
experts à prendre part aux travaux futurs dans ce domaine.  
 
Dans la sélection des experts, la FAO et l’OMS prendront en considération, outre l’excellence scientifique 
et technique, la diversité et la complémentarité des parcours scientifiques, la représentation équilibrée des 
régions géographiques, y compris des pays en développement et pays développés, ainsi que la parité entre 
les sexes. Il pourra être demandé aux experts choisis de contribuer à l’élaboration des documents de 
travail. 
 
Même s’ils ne sont pas invités à participer à la présente réunion d’experts, les experts qualifiés seront 
inscrits sur la liste des consultations mixtes d’experts FAO/OMS chargés de l’évaluation des risques 
microbiologiques (JEMRA) pendant quatre ans et pourront être invités à prendre part à de futurs travaux 
des JEMRA. La liste sera publiée sur les sites Web de la FAO et de l’OMS et précisera la période pendant 
laquelle chaque expert pourra être sollicité. Une fois cette période écoulée, les experts ne pourront être 
maintenus sur la liste qu’après réception et examen satisfaisant de leur C. V. mis à jour. 
 



 

Désignation des experts 
Les experts seront invités à apporter leur contribution uniquement au titre de leurs compétences 
scientifiques personnelles. Un expert ne saurait représenter le gouvernement du pays dont il/elle est 
ressortissant(e), ou l’institution à laquelle il/elle est associé(e). Les experts désignés ne recevront aucune 
rémunération ; toutefois, lorsqu’une réunion physique d’experts est organisée, les frais de voyage, 
indemnités journalières et autres frais annexes sont entièrement à la charge de la FAO et de l’OMS. 
 
Candidatures 
Les candidats intéressés sont appelés à soumettre leur curriculum vitae (C. V.). Le C. V. doit inclure une 
description de leurs études et de leur expérience professionnelle ainsi qu’une liste des publications ayant 
été soumises à un comité de lecture en rapport avec les critères indiqués ci-dessus (veuillez ne pas envoyer 
d’exemplaires de ces publications avec votre candidature sauf si cela vous est demandé expressément 
ultérieurement). Les candidats doivent maîtriser l’anglais étant donné que la correspondance se fera en 
anglais et que toute réunion future sera tenue dans cette langue uniquement.  
 
Avant de participer à toute activité, il sera demandé aux experts de déclarer tout éventuel intérêt associé 
aux sujets ou substances qui feront l’objet de l’évaluation en remplissant un formulaire standard mis au 
point par la FAO ou l’OMS. Il leur sera demandé de mentionner par écrit tout intérêt (financier ou 
intellectuel) de leur part ou de la part de leur conjoint, susceptible d’influer sur leur indépendance 
scientifique en qualité d’expert, notamment s’ils sont dans l’une ou plusieurs des situations suivantes : 
employé (passé ou actuel) par une entreprise commerciale ou une association du secteur privé ou du 
secteur civil ; bénéficiaire d’un soutien à la recherche ou d’une bourse d’études provenant d’entreprises ou 
d’associations de ce type ; titulaire de participations dans des entreprises commerciales actives dans des 
domaines liés à la sécurité sanitaire des aliments. Ces déclarations devront être remplies et évaluées avant 
de pouvoir délivrer une invitation officielle. Elles seront ensuite conservées par le secrétariat conjoint et 
un résumé des déclarations sera inclus dans le rapport de travail. En outre, un engagement de 
confidentialité devra aussi être signé pour garantir un traitement approprié des dossiers et des informations 
protégées au titre de la propriété intellectuelle.  
 
Date limite 
Les candidatures doivent être envoyées à la FAO et à l’OMS d’ici le 15 mai 2015. Les candidatures 
reçues après cette date ne seront évaluées que si des compétences complémentaires sont recherchées, et 
l’évaluation et la sélection seront menées conformément à la procédure décrite ci-dessus.  
 
Les C. V. soumis en réponse au présent appel à candidature doivent être envoyés à :  
 

Unité Sécurité sanitaire et qualité  
des aliments 

À l’attention du Dr Sarah Cahill 
Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 
Via delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italie 
Téléphone : + 39 06 5705 3614 
Courriel : jemra@fao.org  
 

et  Département Sécurité sanitaire des aliments et 
zoonoses 

À l’attention du Dr Mina Kojima  
Organisation mondiale de la Santé 
20, avenue Appia  
1211 Genève 27, Suisse 
Téléphone : +41 22 791 2920  
Courriel : jemra@who.int 

 
 
  
 


