
5. Lorsqu'il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont pas fait 
l'objet d'une éviscération immédiatement après la mise à mort, le 
vétérinaire officiel doit soumettre un échantillon représentatif d'ani
maux de même provenance à une inspection post mortem. Si l'ins
pection révèle une maladie transmissible aux humains ou fait appa
raître l'une des caractéristiques énumérées au point 3 e), le vétérinaire 
officiel doit soumettre le lot entier à des vérifications supplémentaires 
afin de déterminer s'il doit être déclaré impropre à la consommation 
humaine ou s'il y a lieu d'inspecter chaque carcasse individuellement.

6. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut pratiquer d'autres découpes 
et inspections sur les parties des animaux qu'il convient d'examiner 
pour poser un diagnostic définitif.

B. Décisions consécutives aux contrôles

Outre les cas visés à la section II, chapitre V, les viandes doivent être 
déclarées impropres à la consommation humaine lorsqu'elles présentent, lors 
de l'inspection post mortem, l'une des caractéristiques énumérées à la partie 
A, point 3 e).

CHAPITRE IX: RISQUES SPÉCIFIQUES

A. Encephalopathies spongiformes transmissibles

Les contrôles officiels effectués en ce qui concerne les EST doivent tenir 
compte des exigences du règlement (CE) no 999/2001, ainsi que de toutes les 
autres dispositions législatives communautaires en la matière.

B. Cysticercose

1. Les procédures d'inspection post mortem décrites aux chapitres I et IV 
constituent les exigences minimales pour la recherche de la cysticercose 
chez les bovins de plus de six semaines ainsi que chez les porcs. Des tests 
sérologiques spécifiques peuvent également être utilisés. En ce qui 
concerne les bovins de plus de six semaines, l'incision des masséters 
lors de l'inspection post mortem n'est pas obligatoire si un test sérologique 
spécifique est utilisé. Cette règle est également valable lorsque des bovins 
de plus de six semaines ont été élevés dans une exploitation déclarée 
officiellement indemne de cysticercose.

2. Les viandes présentant une infestation de cysticercose doivent être décla
rées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsque cette infes
tation n'est pas généralisée, les parties non infectées peuvent être déclarées 
propres à la consommation humaine après avoir été soumises à un traite
ment par le froid.

C. Trichinose

1. Les carcasses de porcins (porcs domestiques, gibier d'élevage et gibier 
sauvage), de solipèdes et d'autres espèces sensibles à la trichinose 
doivent être soumises à un examen de recherche des trichines conformé
ment à la législation communautaire applicable, sauf dispositions 
contraires de cette législation.

2. Les viandes provenant d'animaux infectés par les trichines doivent être 
déclarées impropres à la consommation humaine.

D. Morve

1. Le cas échéant, les solipèdes doivent être soumis à un examen de 
recherche de la morve. La recherche de la morve sur les solipèdes 
comprend un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, 
des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après avoir 
fendu la tête selon le plan médian et ôté la cloison nasale.

2. La viande provenant de chevaux dans lesquels la présence de morve a été 
diagnostiquée doit être déclarée impropre à la consommation humaine.
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E. Tuberculose

1. Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse à la tuber
culine ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent être 
abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de 
la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.

2. Toutes les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post 
mortem a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses dans 
plusieurs organes ou parties de la carcasse, doivent être déclarées impro
pres à la consommation humaine. Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse 
a été découverte dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou 
d'une seule partie de la carcasse, seul cet organe ou cette partie de la 
carcasse et les ganglions lymphatiques connexes doit être déclaré impropre 
à la consommation humaine.

F. Brucellose

1. Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse au test 
de dépistage de la brucellose ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une 
infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en 
prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de conta
mination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel 
présent dans l'abattoir.

2. Les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post mortem a 
permis de mettre en évidence une brucellose aiguë doivent être déclarées 
impropres à la consommation humaine. En ce qui concerne les animaux 
présentant une réaction positive ou douteuse au test de dépistage de la brucel
lose, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent être déclarés impropres à 
la consommation humaine, même si aucune lésion de ce type n'est détectée.
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G. Salmonelles

1. Sans préjudice de l�article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 2073/2005 de la Commission (1), l�autorité compétente s�assure que 
les exploitants du secteur alimentaire mettent correctement en �uvre le 
point 2.1.4 (critère d�hygiène du procédé concernant les salmonelles dans 
les carcasses de porcins) de l�annexe I dudit règlement en appliquant les 
mesures suivantes:

a) échantillonnage officiel en utilisant la même méthode et la même 
surface d�échantillonnage que les exploitants du secteur alimentaire. 
Au moins 49 (2) échantillons aléatoires doivent être prélevés chaque 
année dans chaque abattoir. Ce nombre peut être réduit pour les 
petits abattoirs sur la base d�une évaluation des risques; et/ou

b) collecte de toutes les informations sur le nombre total d�échantillons et 
le nombre d�échantillons positifs aux salmonelles prélevés par les 
exploitants du secteur alimentaire conformément à l�article 5, para
graphe 5, du règlement (CE) no 2073/2005, dans le cadre du point 2.1.4 
de l�annexe I dudit règlement; et/ou

c) collecte de toutes les informations sur le nombre total d�échantillons et 
le nombre d�échantillons positifs aux salmonelles prélevés dans le 
cadre des programmes nationaux de contrôle dans les États membres 
ou les régions d�États membres pour lesquels des garanties spéciales 
ont été approuvées conformément à l�article 8 du règlement (CE) 
no 853/2004 en ce qui concerne la production de viandes porcines.

2. En cas de non-respect répété du critère d�hygiène du procédé, l�autorité compé
tente exige de l�exploitant du secteur alimentaire concerné qu�il mette en place 
un plan d�action dont elle surveillera rigoureusement les résultats.

3. Le nombre total d�échantillons et le nombre d�échantillons positifs aux salmo
nelles, distingués selon qu�ils ont été prélevés conformément au point 1 a), b) 
ou c), le cas échéant, sont communiqués conformément à l�article 9, para
graphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
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(1) JO L 338 du 22.12.2005, p. 1. 
(2) S�ils sont tous négatifs, la certitude statistique que la prévalence est inférieure à 6 % est 

de 95 %. 
(3) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.



CHAPITRE X: MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE

A. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX 

VIVANTS
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B. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX 

ABATTUS DANS L'EXPLOITATION
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C. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LE GIBIER D�ÉLEVAGE 
ABATTU DANS L�EXPLOITATION conformément au règlement (CE) 
no 853/2004, annexe III, section III, point 3 bis
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