
3) examen visuel du péricarde et du c�ur, ce dernier faisant l'objet d'une 
incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la 
cloison interventriculaire;

4) examen visuel du diaphragme;

5) examen visuel, palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses 
ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales);

6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions 
lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales et caudales); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques 
stomacaux et mésentériques;

7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

8) examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de 
leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

10) examen visuel des organes génitaux des étalons (excepté le pénis s'il a déjà 
été évacué) et des juments;

11) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supra

mammarii) et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques 
supramammaires;

12) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez 
les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et 
les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné;

13) dépistage, chez tous les chevaux à robe grise ou blanche, de la mélanose et 
de la mélanomata effectué par examen des muscles et des ganglions lympha
tiques (Lnn. subrhomboidei) des épaules, au-dessous du cartilage scapulaire, 
après avoir distendu l'attache d'une épaule. Les reins doivent être dégagés et 
examinés au moyen d'une incision pratiquée à travers l'organe tout entier.

CHAPITRE IV: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE PORCINE

A. INSPECTION ANTE MORTEM

1. L'autorité compétente peut décider que les porcs destinés à l'abattage 
doivent subir une inspection ante mortem dans leur exploitation d'origine. 
Dans ce cas, l'abattage d'un lot de porcs d'une exploitation ne peut être 
autorisé que:

a) s'ils sont accompagnés du certificat sanitaire prévu au chapitre X, partie 
A,

et

b) si les exigences énoncées aux points 2 à 5 sont respectées.

2. L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit 
comprendre:

a) les contrôles des registres ou des documents de l'exploitation, y 
compris les informations relatives à la chaîne de production;

b) l'examen des porcs destiné à établir:

i) s'ils sont atteints d'une maladie ou présentent un état pathologique 
transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipula
tion ou de la consommation de leur viande ou s'ils manifestent un 
comportement individuel ou collectif faisant craindre l'apparition 
d'une telle maladie;
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ii) s'ils présentent des troubles du comportement général ou des signes 

de maladie pouvant rendre la viande impropre à la consommation 

humaine,

ou

iii) s'il existe des indications ou des présomptions laissant entendre 

qu'ils pourraient présenter des résidus chimiques en quantité supé

rieure aux niveaux fixés par la législation communautaire ou des 

résidus de substances interdites.

3. Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection 

ante mortem dans l'exploitation. Les porcs doivent être envoyés directe

ment à l'abattoir et ne doivent pas être mélangés à d'autres porcs.

4. L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:

a) un contrôle de l'identification des animaux,

et

b) un examen visuel pour s'assurer que les règles relatives au bien-être des 
animaux ont été respectées et que les porcs ne présentent pas de signes 

d'un état quelconque susceptible de nuire à la santé humaine ou 

animale. Cet examen visuel peut être réalisé par un auxiliaire officiel.

5. Lorsque les porcs n'ont pas été abattus dans les trois jours suivant la 

délivrance du certificat sanitaire prévu au point 1 a):

a) si les porcs n'ont pas quitté l'exploitation d'origine pour l'abattoir, ils 

doivent être réexaminés et un nouveau certificat sanitaire doit être 
délivré;

b) si les porcs sont déjà en route pour l'abattoir ou arrivés à l'abattoir, 

l'abattage peut être autorisé, après évaluation des motifs du retard, à 
condition qu'une nouvelle inspection vétérinaire ante mortem des porcs 

soit effectuée.
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B. INSPECTION POST MORTEM

1. Les carcasses et abats des porcs doivent être soumis aux procédures d�ins
pection post mortem suivantes:

a) examen visuel de la tête et de la gorge; examen visuel de la bouche, de 

l�arrière-bouche et de la langue;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l��sophage;

c) examen visuel du péricarde et du c�ur;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et 
pancréatiques (Lnn. portales);
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f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions 

lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales et caudales);

g) examen visuel de la rate;

h) examen visuel des reins;

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j) examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s�il a déjà été 

évacué);

k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. 

supramammarii);

l) examen visuel de la région ombilicale et des articulations chez les 

jeunes animaux.

2. Le vétérinaire officiel procède à des inspections post mortem supplémen

taires impliquant le recours à l�incision et à la palpation de la carcasse et 

des abats si l�un des éléments suivants l�amène à conclure qu�il existe un 

risque pour la santé publique, la santé animale ou le bien-être des 
animaux:

a) les vérifications et analyses des informations sur la chaîne alimentaire 

effectuées conformément à la section I, chapitre II, partie A;

b) les résultats de l�inspection ante mortem effectuée conformément à la 

section I, chapitre II, partie B, et au présent chapitre, partie A;

c) les résultats des vérifications du respect des règles concernant le 

bien-être des animaux réalisées conformément à la section I, 

chapitre II, partie C;

d) les résultats de l�inspection post mortem effectuée conformément à la 

section I, chapitre II, partie D, et à la présente partie, point 1;

e) les données épidémiologiques supplémentaires ou d�autres données 
provenant de l�exploitation d�origine des animaux.

3. En fonction des risques détectés, les procédures post mortem supplémen
taires visées au point 2 peuvent comprendre:

a) l�incision et l�examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires 

(Lnn. mandibulares);

b) la palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux 

(Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les 

principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudina

lement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculaire

ment à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas 

nécessaires pour les poumons exclus de la consommation humaine;

c) l�incision longitudinale du c�ur de façon à ouvrir les ventricules et à 

traverser la cloison interventriculaire;

d) la palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;

e) la palpation et, si nécessaire, l�incision des ganglions lymphatiques 
stomacaux et mésentériques;
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f) la palpation de la rate;

g) l�incision des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

h) l�incision des ganglions lymphatiques supramammaires;

i) la palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes 

animaux et, si nécessaire, l�incision de la région ombilicale et l�ouver

ture des articulations.
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CHAPITRE V: VOLAILLES

A. INSPECTION ANTE MORTEM

1. L'autorité compétente peut décider que les volailles destinées à l'abattage 

doivent subir une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine. 

Dans ce cas, l'abattage d'un lot de volailles d'une exploitation ne peut 

être autorisé que:

a) si elles sont accompagnées du certificat sanitaire prévu au chapitre X, 

partie A,

et

b) si les exigences énoncées aux points 2 à 5 sont respectées.

2. L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit 

comprendre:

a) les contrôles des registres ou des documents de l'exploitation, y 

compris les informations relatives à la chaîne de production;

b) une inspection du lot de volailles destinée à établir si les volailles:

i) sont atteintes d'une maladie ou présentent un état pathologique 

transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipula

tion ou de la consommation de leur viande ou manifestent un 

comportement faisant craindre l'apparition d'une telle maladie;

ii) présentent des troubles du comportement général ou des signes de 

maladie pouvant rendre la viande impropre à la consommation 

humaine,

ou

iii) semblent présenter des résidus chimiques en quantité supérieure 

aux niveaux fixés par la législation communautaire ou des 

résidus de substances interdites.

3. Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection 
ante mortem dans l'exploitation.
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