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CONDITIONS PATHOLOGIQUES RENCONTRÉES SUR
LES CARCASSES DE PORC À L’ABATTAGE.
P A R  S Y L V A I N  F O U R N A I S E ,  M . V . ,
V I C E - P R É S I D E N T ,  S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S ,  O L Y M E L  S . E . C . / L . P .

L’inspection des porcs se fait en 2 étapes. La première étape est l’inspection ante-mortem i.e.
du vivant de l’animal et ensuite l’inspection post-mortem effectuée au moment de l’éviscéra-
tion de l’animal. Lors de l’abattage d’un porc, nous pouvons rencontrer trois types de lésions
pathologiques. Il y a les lésions sur les viscères comme les pneumonies et les parasites au foie.
Il y a les lésions localisées sur une carcasse ou les lésions généralisées. Les lésions sur les vis-
cères ou sur la carcasse ayant comme conséquence une atteinte généralisée de la carcasse
entraîneront la condamnation de la carcasse entière et de ses abats. Une lésion localisée
entraînera la condamnation de la viscère touchée ou d’une région de la carcasse. Les lésions
localisées sur une carcasse occasionnent ce qu’on appelle communément les démérites.
Aujourd’hui je vais vous parler plus précisément de ces dernières et je vais tenter de démysti-
fier ce en quoi elles consistent.  Au départ, les lésions occasionnant des démérites sont divisés
en 14 codes soit :

01 ABCÈS

02 ADHÉRENCE 

03 ARTHRITE

04 REINS

05 TESTICULES

06 MAMMELLES

07 RHINITE

08 MÉLANOSE

09 PEAU

10 CONTUSIONS

11 LYMPHADÉNITE

12 AUTRES

20 FRACTURES

21 ENGELURES
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LE CODE 01 : ABCÈS.
L’abcès est un amas de pus formant une poche au sein d’un tissu ou d’un organe (articulations,
colonne vertébrale).

Si on dénote lors de l’inspection ante-mortem la présence de plusieurs abcès extérieurs, le porc
sera  retenu pour un examen vétérinaire. Et s’il présente des effets systémiques évidents i.e. des
signes cliniques tels que de la fièvre ou faiblesse, il pourra être condamné immédiatement.

Lors de l’inspection post-mortem, nous allons surtout noter soit un abcès quelque part ou une
queue enflammée (rouge, gonflée) ou meurtrie et nécrosée.

Lors de l’inspection vétérinaire, ce dernier fera la vérification des ganglions lymphatiques.

Si l’abcès est ou sont localisé(s), peu nombreux et sans effet systémique, il y aura parage et
démérite. Tandis que plusieurs abcès disséminés à travers la carcasse ou avec effet(s) sys-
témique(s) i.e. avec présence de lésions sur les organes, entraîneront la condamnation de la car-
casse.

LE CODE 02 : ADHÉRENCES
Elles résultent d’une réaction inflammatoire: au niveau des plèvres et des poumons, du péri-
carde, ou du péritoine dans la cavité abdominale. Cette lésion porte le nom d’adhérence car les
tissus de 2 organes se retrouvent cimentés par des tissus fibreux.

Lors de l’inspection post mortem, s’il s’agit d’adhérences sèches (chroniques), la carcasse sera
approuvée après parage même si les lésions sont très étendues.

Au niveau de la cage thoracique, s’il s’agit de légères adhérences (< du quart de la poitrine ou
du poumon) sans suppuration ou inflammation, nous allons procéder au parage et cela entraî-
nera un démérite dont le poids peut varier selon qu’on retire des côtes ou non.

Si les adhérences sont étendues ou suppurantes ou inflammatoires, il peut y avoir parage seule-
ment ou condamnation si elles sont accompagnées de signe de septicémie ou  de toxémie ou
d’émaciation ou s’il y a présence de résidus médicamenteux.

LE CODE 03 : ARTHRITE
Lors de l’inspection ante mortem, le porc sera retenu s’il y a enflure d’une articulation et/ou boi-
terie.  Le porc sera condamné si les articulations sont gonflées et douloureuses et que l’animal
présente de la fièvre ou si l’arthrite est accompagnée d’émaciation.

Lors de l’inspection post mortem, on procédera à la vérification des articulations non visibles
(hanches & épaules).  On procédera au parage de l’articulation et du ganglion lymphatique peu
importe le nombre d’articulation atteinte si les lésions sont chroniques et peu sévères. Cela
entraîne donc des démérites.
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LE CODE 04 : REIN
Lors de l’inspection post mortem, le rein peut présenter différentes lésions:

NÉPHRITE :  Inflammation du rein

Néphrite interstitielle (lepto, PMWS, SRRP): zones hémorragiques (aiguës) ou petits
points blancs (chronique) disséminés

Néphrite embolique (Streptococcus spp., E. rhusiopathiae, E.coli): petites taches grises
dans le cortex qui peuvent se transformer en abcès.  Par la suite, les lésions se fibrosent
ce qui peut diminuer la grosseur du rein.

Un démérite correspondant au poids du rein atteint sera attribué à la carcasse.

LE CODE 05 : TESTICULES
Un démérite sera attribué pour ce code lorsqu’un testicule est demeuré dans la cavité abdo-
minale.  Le poids peut être variable.  Il arrive que le testicule soit adhéré dans le canal inguinal
et cela entraîne un plus grand poids de parage.

LE CODE 06 : MAMMELLES
Un démérite est attribué pour ce code lorsqu’il y a développement de tissu mammaire.  La plu-
part du temps il s’agit de truie.  Il arrive à l’occasion de devoir parer les mamelles sur une jeune
femelle ayant des signes précoces de développement mammaire.

LE CODE 07 : RHINITE
Un démérite sera attribué si la tête est condamnée à cause de lésion active de rhinite.

LE CODE 08 : MÉLANOSE
Il s’agit d’une lésion située dans le gras du flanc prenant l’apparence de points noirs plus ou
moins diffusés en profondeur.  Les flancs doivent être parés et un démérite sera attribué.  Les
causes ne sont pas vraiment connues.
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LE CODE 09 : PEAU
La peau peut être parée et faire l’objet d’un démérite pour plusieurs raisons.  Il peut s’agir d’une
irritation cutanée par l’urine par exemple, ou d’une dermatite ou d’égratignures profondes.

La peau affectée par des racines de poils noirs peut aussi faire l’objet d’un démérite.

Il existe également des conditions spécifiques causant des lésions à la peau :

ÉRYSIPÈLE (rouget, diamond skin disease)

Il s’agit d’une maladie d’origine bactérienne qui peut se présenter sous une forme sep-
ticémique rare (aiguë, subaiguë).  Nous voyons plutôt la forme chronique qui présente des
lésions telles que de l’arthrite, de l’endocardite ou de la gastro-entérite.

Lors de l’inspection ante mortem, la porc sera condamné si l’animal présente des com-
plications comme de la fièvre, de l’arthrite ou les deux.

Lors de l’inspection post mortem, si les lésions sont limitées à la peau sans complication
systémique, la peau sera parée et il y aura démérite.

MÉLANOME :

Les lésions cutanées sont la forme la plus fréquente (de plaques à nodules même mas-
ses), et il peut y avoir atteinte ganglionnaire et des organes internes occasionnellement.

1- Nous voyons à l’occasion des cas de régression spontanée (nécrose de la tumeur,
dépigmentation et fibrose du derme) bien que des ganglions lymphatiques puissent
être pigmentés: la carcasse sera approuvée.

2- S’il y a présence de lésions cutanées non régressantes avec implication ganglionnaire
possible: la carcasse sera détenue afin de procéder à des examens  de laboratoire pour
vérifier la présence de métastases.

S’il y a confirmation de métastases ou si les organes internes sont affectées ou s’il y a des
signes de complications systémiques: la carcasse sera condamnée.

LE CODE 10 : CONTUSIONS
Il s’agit de lésions plus ou moins profondes visibles sur la peau, dans le gras et parfois dans le
muscle profond.  Il arrive lors du parage d’une contusion d’apparence bénigne, qu’on découvre
une lésion hémorragique profonde dans le tissu musculaire entraînant la condamnation d’un
membre en entier.

Le démérite attribué pour une telle lésion sera très variable.
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LE CODE 11 : LYMPHADÉNITE (TUBERCULOSE)
Il s’agit d’une inflammation d’un ou plusieurs ganglions.  Il y a des causes multiples mais on
doit toujours suspecter la  tuberculose comme éventualité possible.

Lors de l’inspection post mortem, si des lésions granulomateuses sont présentes seulement
aux ganglions mandibulaires (au niveau de la mâchoire), la tête sera condamnée.

Si des lésions sont notées aux ganglions mandibulaires et aux ganglions mésentériques (au
niveau des intestins) sans atteinte des autres ganglions ou des viscères: cela entraîne la con-
damnation de la tête et la carcasse sera interdite à l’exportation.

Si des lésions sont notées aux ganglions mandibulaires ou mésentériques et à au moins un
ganglion périphérique, cela entraîne la condamnation de la carcasse.

Si les poumons ou le foie ou la rate sont affectés: cela entraîne la condamnation de la carcasse.

LE CODE 12 : AUTRES.
Ce code peut servir lors du parage de toutes lésions pour une condition originant de la ferme
et dont aucun autre code ne convient.

Par exemple, la découverte de SITES D’INJECTION entraînera un démérite dans ce code.

Les dommages tissulaires associés aux sites d’injection sont parfois spectaculaires. Cela peut être
causé par un produit irritant, ou nous retrouvons des abcès suite à l’introduction de bactéries lors
de l’injection ou parfois il s’agit d’une zone nécrosée dû à un trop grand volume injecté.

AUTRES CONDITIONS :  HERNIE
Organe totalement ou partiellement sorti (par un orifice naturel ou accidentel) de la cavité qui
le contient à l’état normal.  Peut entraîner constriction de l’organe hernié.  Les plus fréquentes
sont : les hernies ombilicale et inguinale.

Lors de l’inspection ante mortem, la carcasse sera condamnée si l’hernie s’est aggravée au
point d’endommager la peau, d’affecter l’état général de l’animal ou de compromettre sa capa-
cité à marcher.  (Il devrait être euthanasié à la ferme).

Lors de l’inspection post mortem, la carcasse sera condamnée s’il y a des complications sys-
témiques.  Sinon, l’hernie sera parée et un démérite sera attribué.



SYLVA IN FOURNAISE •  CONDIT IONS PATHOLOGIQUES 
RENCONTRÉES SUR LES CARCASSES 
DE PORC À  L’ABATTAGE

LE CODE 20 : FRACTURES
Les fractures sont relativement fréquentes.  Si le porc se présente à l’abattoir avec un membre
fracturé, il sera retenu lors de l’inspection ante mortem pour un examen vétérinaire.

Si la fracture est plutôt découverte lors de l’inspection post mortem, il faut déterminer le
moment ou elle pourrait être survenue.  Des signes indiquent s’il s’agit de fracture récente ou
datant d’un certain temps.  Si la fracture semble être très récente, elle pourrait ne pas faire l’ob-
jet d’un démérite puisqu’un doute subsiste à l’effet qu’elle serait survenue sur les lieux même
de l’abattoir.  Cependant une fracture originant de la ferme entraînera un démérite.

LE CODE 21 : ENGELURES
Il arrive que des carcasses vont démontrer des signes d’engelure.  On peut alors voir des lésions
cutanées ayant un apparence typique ou parfois sur les extrémités des membres (exemple :
bout de pattes, oreilles, etc.).  Les lésions sont alors parées et font l’objet d’un démérite.

En conclusion, il existe une multitude de condition pouvant entraîner le parage d’une partie de
la carcasse seulement.  Les démérites attribués aux producteurs sont consécutifs au parage de
lésions causées par des conditions originant de la ferme.  Quoique que pour un grand nombre
de lésions, le poids de la partie parée est relativement uniforme d’une carcasse à l’autre, il arrive
cependant des situations où le démérite sera beaucoup plus élevé.
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