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Le retrait des MRS EST L’UN DES PILIERS DE LA

LUTTE CONTRE L’ESB ET LA MESURE LA PLUS

IMPORTANTE DE PROTECTION DES CONSOMMA-
TEURS VIS À VIS DU RISQUE DE TRANSMISSION PAR

VOIE ALIMENTAIRE DE CETTE MALADIE À L’HOMME.
Ce retrait est encadré par des dispositions com-
munautaires (règlements CE/999/2001 et
CE/1774/2002) et nationales (en particulier l’arrêté
du 17 mars 1992 modifié) en constante évolu-
tion.
Ce guide permet ainsi de synthétiser un ensem-
ble de dispositions actuellement dispersées dans
plusieurs sources documentaires européennes et
nationales.

Au delà de ce cadre réglementaire obligatoire et
sans préjudice de ces dispositions, ce guide
énonce les mesures de maîtrise les plus appro-
priées pour gérer les MRS (de l’identification de
l’animal concerné jusqu’à l’enlèvement des MRS
par le collecteur). 

Ce guide d’application propose ainsi aux profes-
sionnels des abattoirs un certain nombre de
mesures pratiques pour le prélèvement des MRS
qui visent notamment à :
- protéger l’opérateur en contact avec les MRS,
- protéger le consommateur d’un risque de
contamination des produits alimentaires par les
MRS,

- éviter la dissémination de ces matériels dans
l’environnement et leur mélange avec les co-
produits valorisables. 

Il est construit autour de plusieurs chapitres qui
décrivent chaque étape de la gestion des MRS.

En préalable, la partie formation rappelle qu’il
est important de tenir le personnel informé de
l’évolution de la réglementation et des avancées
scientifiques sur ce thème. La protection des
opérateurs étant l’un des objectifs de ce guide,
une partie est consacrée à la tenue vestimentaire
du personnel.
Les circuits d’enlèvement des MRS dans l’abat-
toir sont ensuite décrits ainsi que la procédure
de nettoyage-désinfection qui doit être appli-
quée aux matériels de prélèvement des MRS.

Ces mesures doivent permettre d’atteindre, dans
un cadre économique acceptable, un niveau
homogène de sécurité conforme aux exigences
réglementaires en fonction d’une évaluation des
risques prenant en compte la réalité et la diver-
sité des pratiques d’abattage.

Ce document s’applique aux MRS de bovins
(gros bovins et veaux). *

INTRODUCTIONOBJECTIFS 

*Le cas des ovins-caprins également concernés par le retraits des MRS, fait l’objet d’un document spécifique.

1. La grille d’audit présentée en annexe vous
permettra de définir l’Etat zéro de la maîtrise du
retrait de MRS dans votre abattoir. Cette grille
d’audit, qui peut être personnalisée selon les
caractéristiques propres de l’abattoir, vous per-
mettra d’identifier étape par étape les bonnes et
les mauvaises pratiques de votre process par
rapport à une situation idéale.

2. En prenant connaissance des recommanda-
tions émises dans ce guide dans la partie intro-
ductive et surtout dans les fiches des opérations
d’abattage, vous pourrez alors corriger vos mau-

vaises pratiques afin qu’elle ne se reproduisent
plus.

3. Consécutivement et par la suite régulièrement
selon une périodicité à préciser, il faut refaire
passer l’abattoir par la grille d’audit de manière
à inscrire la gestion des MRS dans une démarche
d’amélioration continue.

Attention, il ne s’agit pas ici d’un guide de ges-
tion des non conformités au sens normatif du
terme tel qu’il apparaît dans la norme ISO 22000
par exemple, mais d’un outil pragmatique vous

MODE D’EMPLOI DU DOCUMENT 
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Animaux à test ESB : Animaux pour lesquels un
test de dépistage ESB est exigé par la réglemen-
tation en vigueur.

Danger : Agent Transmissible Non convention-
nel (ATNC) ou prion, pouvant avoir un effet
néfaste pour la santé lorsqu’il est présent dans
les denrées alimentaires ou disséminé hors de
son circuit normal d’évacuation.

Désinfection : Élimination des risques micro-
biologiques liés aux sous-produits ou produits
transformés en contact avec le matériel (eau
chaude d’une température d’au moins 82°C ou
autre système ayant un effet équivalent).

ESB : Encéphalopathie Spongiforme Bovine.
C'est une affection neurodégénérative transmis-
sible et mortelle qui touche le cerveau des
bovins. On observe une incubation de longue
durée, de quatre à cinq ans, mais l’issue fatale
survient en quelques semaines à quelques mois
à partir de l’apparition des symptômes. L’ESB a
attiré pour la première fois l’attention de la
communauté scientifique en novembre 1986
lorsqu’une forme de maladie neurologique
jusque-là inconnue est apparue chez les bovins
au Royaume-Uni (définition de l’OMS).

ESST : Encéphalopathie Spongiforme Subaiguë
Transmissible.

Inactivation du prion : Opération consistant à
détruire le pouvoir pathogène du prion à l’aide
d’un produit autorisé. 

MRS : Le terme “Matériels à Risque Spécifiés”
désigne les tissus et abats spécifiés considérés
comme représentant un risque au regard des
ESST en raison de leur appartenance aux systè-
mes nerveux et lymphoïde, sites d’accumulation
privilégiés du prion chez un animal atteint
d’ESST et dont la liste est définie réglementaire-
ment. 

Nettoyage : Etape préalable à la désinfection.
L’objectif étant l’élimination au maximum des
matières organiques et des germes associés.
L’état de propreté apparent conditionne la qua-
lité de la désinfection. La phase de nettoyage est
l’étape initiale, destinée à éliminer toute trace de
matière organique (et donc d’éliminer le risque
de contamination croisée) et à augmenter par ce
biais l’efficacité du désinfectant.

Passeport : Document officiel comprenant l’en-
semble des données d’identification d’un bovin
(antérieurement DAUB, antérieurement DAB).

Procédure : Document permettant à chaque
entreprise de décrire et de préciser son système
de retrait des MRS. La définition d’une procédu-
re nécessite d’établir les instructions de travail
pour chaque poste concerné par son application.

Recommandation :  Ensemble de conseils et de
méthodes de travail visant à maîtriser le risque.

Risque : Evénement redouté dont l’apparition
n’est pas certaine, mais dont la manifestation
est susceptible de favoriser la sortie des MRS de
leur circuit de gestion.

Sous-produits animaux classés en 3 catégories
dans le règlement CE/1774/2002 :
• matières de catégorie 1 : sous-produits pré-
sentant un risque sanitaire lié aux ESST (MRS,
cadavres de ruminants, déchets de dégrillage,…)
• matières de catégorie 2 : sous-produits pré-
sentant un risque sanitaire hors ceux liés aux
ESST (saisies sanitaires notamment)
• matières de catégorie 3 : Sous-produits ne
présentant pas de risque sanitaire (issus d’ani-
maux propres à la consommation humaine)
Selon cette terminologie, les MRS font partie des
matériels de catégorie 1.

Whizard : Appareil doté de lames circulaires
mobiles, habituellement utilisé pour l’émoussage
et le parage.

DÉFINITIONS

permettant de mettre en place les bonnes pra-
tiques actualisées de prélèvement des MRS.
Ainsi les termes relevant du vocabulaire norma-

tif utilisés dans ce guide (danger, risques) doi-
vent être compris tels qu’ils sont définis ci-
après.

G U I D E  M R S  B O V I N SIntroduction
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RAPPEL : LISTE DES MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS

DÉSIGNATION

• Les amygdales (photo 1)

• Les intestins y compris le mésentère (photo 2)

• Le crâne dont la cervelle et les yeux (photo 3)

• La moelle épinière

• La colonne vertébrale y compris les ganglions rachidiens, mais

à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et

transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et

de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais compre-

nant les ganglions rachidiens.

(à la date de validation de rédaction du présent document – septembre 2006)

Cette liste peut subir des changements en fonction de l’évolution de la réglementation nationale et européenne.

CONDITION DE RETRAIT

Quel que soit l’âge

Animaux âgés de plus de 12 mois

Animaux âgés de plus de 24 mois

BOVINS
MRS à retirer

MRS à retirer sur les bovins âgés
de plus de 24 mois
La colonne vertébrale y compris les ganglions rachi-

diens, mais à l’exclusion des vertèbres caudales, des

apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervi-

cales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée

médiane et des ailes du sacrum, mais comprenant les

ganglions rachidiens

le crâne y compris 

la cervelle et les yeux

* Source CIV

les amygdales

les intestins 

La moelle épinière 

MRS à retirer sur les animaux
de plus de 12 mois

MRS à retirer sur tous
les animaux quel que

soit l’âge

20 DGAL/SDSSA/N2006-8134 du 31 mai 2006 :
Vidage des intestins de bovins.

21 DGAL/SDSSA/N2006-8147 du 14 juin 2006 :
Evolution de la réglementation et actualisation
des instructions relatives aux colonnes vertébra-
les de bovins classées MRS.

22 DGAL/SDSSA/N2006-8184 du 12 juillet
2006 : Modalités de récolte des viandes de la

langue, des joues et des autres viandes de la tête
des bovins en abattoir.

Note de service de la Direction des exploita-

tions, de la politique sociale et de l’emploi

23 DEPSE/SDTE/N2002-7023 du 13 septembre
2002 : Enquête relative à la prévention des
risques potentiels de l’ESB menée en 2001 par
les services d’inspection du travail en agriculture.

G U I D E  M R S  B O V I N SIntroduction
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LA MAÎTRISE DES MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT DES

MRS EN ABATTOIR REPOSE POUR UNE PART

IMPORTANTE SUR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS

RÉALISÉES PAR LE PERSONNEL.

Il apparaît donc nécessaire qu’au niveau de
chaque abattoir le personnel soit sensibilisé aux
risques et prenne connaissance de la (ou des)
procédure(s) mise(s) en place.
L’article R. 231-63 du code du travail précise que
les salariés doivent recevoir une formation à la
sécurité concernant :
• Les risques pour la santé et les prescriptions en 
matière d’hygiène ;
• Les précautions à prendre pour éviter l’exposi-
tion du personnel ;
• Le port et l’utilisation des équipements et des
vêtements de protection individuelle ;
• Les modalités de tri, de collecte, de stockage,
de transport et d’élimination des déchets ;
• Les mesures que les travailleurs doivent pren-
dre pour prévenir ou pallier les incidents.
Cette formation doit être répétée régulièrement
et être adaptée à l’évolution des risques et des
procédés de travail.

La démarche de formation menée par l’entre-
prise peut comporter deux phases :

La phase de sensibilisation a pour objectif de
porter à la connaissance de l’ensemble du per-
sonnel :

• les principes réglementaires du retrait des
MRS (liste des MRS – traitement et destination
des MRS),

• les risques encourus lorsque les opérations de
retrait ne sont pas maîtrisées.
Au delà de cette première étape, une action de
formation plus approfondie doit être réalisée.

Elle concerne plus spécifiquement les opérateurs
chargés des opérations de prélèvement et de
manutention des MRS et leur encadrement
direct.

L’objectif est :

• de porter à leur connaissance et d’expliquer
précisément la procédure de prélèvement des
MRS,

• d’expliquer à chaque opérateur les tâches et
gestes qu’il doit accomplir à son poste, tels qu’ils
sont définis dans la procédure et en fonction des
moyens dont il dispose.
Cette démarche nécessite d’avoir rédigé au préala-
ble, en s’appuyant sur la procédure, les instruc-
tions de travail sous forme de fiches de poste
qui sont portées à la connaissance de chaque
opérateur et expliquées,

• et d’une manière générale, de replacer les
modes de gestion des MRS dans un cadre plus
large que la simple obligation réglementaire et
d’en expliquer aussi les enjeux environnemen-
taux et économiques.

Remarque :

Une formation spécifique doit être dispensée
tout particulièrement aux personnels intérimai-
res, occasionnels ou employés par des prestatai-
res de services (équipe de nettoyage par exem-
ple voir partie 2). Le document “Responsable d’a-
battoir : pourquoi et comment évaluer les
risques biologiques” pourra être remis au CHSCT
et/ou aux délégués du personnel et directement
au personnel dans le cadre de ces formations.

SENSIBILISATION ET FORMATION1



G U I D E  M R S  B O V I N S

8 - VERSION 2 - MAI 2007

POSTE DE TRAVAIL : 

Contamination croisée des carcasses par 

Etape 1 : assommage X X X X

Etape 2 : …

Etape 3 : …

LA TENUE VESTIMENTAIRE2

Tenue vestimentaire Bottes Tablier Combinaison … Visière de 
imperméable de travail protection

PAR PRÉCAUTION, BIEN QU'AUCUN CAS DE CONTA-
MINATION PROFESSIONNELLE N'AIT ÉTÉ ENREGIS-
TRÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER LES RISQUES

DE PROJECTION ET DE CONTACT AVEC LA PEAU, LES

MUQUEUSES ET SURTOUT LES YEUX SUR LES POSTES

DE TRAVAIL EXPOSÉS AUX MRS.

Aux postes exposés aux MRS, la protection des
mains doit être étudiée, ainsi que celle du visage
(photo 4).

Pour ces postes, la tenue vestimentaire doit être
détaillée avec précision à chaque étape de pro-
duction.

Seront notamment spécifiés les moyens utilisés
pour protéger les salariés contre :

• les éclaboussures : bottes, tablier imperméable,
combinaison de travail, gants imperméables,
manchettes, gants jetables, masques…
• les projections : casque, lunettes ou visière de
protection…
• les coupures : gants anti-coupures…
(Photo 21 a).

Si les gants de maille ou de coton sont portés
par des opérateurs, touchant à la fois les MRS et
la viande destinées à la consommation humaine,
ces gants devront être couverts de gants de
plastique jetables.

La liste des moyens utilisés devra être rassem-
blée dans un tableau à double entrée, selon le
modèle suivant :

Chaque opérateur devra être informé individuel-
lement de la tenue de travail correspondant à
son poste.

Tous les ateliers de travail où s'effectuent des
retraits de MRS seront pris en compte (abattoir,
abattoir sanitaire, découpe saisies et consignes,
triperie, grosse coupe). Une attention particuliè-
re sera accordée à l’étape de nettoyage.

L’opérateur en charge de cette action (qu’il soit
interne à l’entreprise ou salarié d’une société
prestataire) doit lui aussi prévoir l’équipement
de protection adéquat notamment lorsque :
• il nettoie avec de l’eau sous moyenne pression
les bacs ayant contenu de la moelle épinière
(photo 5).
• il vide les paniers de siphon dans un conte-
neur de catégorie 1.
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Depuis la collecte et durant leur transfert vers
les locaux de stockage, les MRS doivent être
recueillis et convoyés en évitant au maximum
les risques de dissémination. On doit privilégier
autant que possible les circuits fermés ou au
moins réduisant la dissémination par risque de
projection, de chute (utilisation des jupes,
containers clos…) ou de dispersion (éviter de
passer sur les zones où des fragments de MRS
sont susceptibles de se retrouver au sol).

La circulation des MRS dans l’abattoir devra être
étudiée de manière à éviter le croisement avec
les circuits des produits destinés à l’alimentation
humaine et des matières de catégorie 3.
Un plan de circulation synthétique devra être
établi et mis à jour régulièrement.

Les conditions de stockage et de manutention
des MRS doivent permettre de les distinguer à
tout moment des co-produits valorisables lors
du stockage et des opérations de chargement
pour enlèvement.

Les MRS sont stockés dans des contenants
réservés à cet usage (bacs roulants clairement
identifiés par marquage ou couleur distinctive).
(Photo 5).

Les équipements qui les contiennent peuvent en
conséquence être identifiés par un macaron fai-
sant apparaître la mention “catégorie 1”. Les
informations relatives à la catégorie et la cou-
leur des conteneurs utilisés sont clairement por-
tées à la connaissance des employés.
Lorsque le contenant est une benne au sol, son
identification n’est pas nécessaire si celle-ci est
entreposée dans un local réservé au stockage de
ces matériels. Cependant, pour assurer la traça-
bilité des matières lors de leur acheminement
vers les unités de transformation, l’identification
de la benne devra être assurée à l’attention du
transporteur.
Lorsqu’il n’y a pas de local spécifique, les conte-
nants identifiés sont stockés sur un emplace-
ment qui leur est réservé.

Autant que possible, le local de stockage des
MRS devra être séparé du local de stockage des
matières des autres catégories.
Les contenants de MRS sont stockés dans un
local couvert. Cependant le transfert des bacs
des locaux de stockage vers le camion de collec-
te pourra se faire à l’extérieur. L’abattoir devra
être organisé de manière à ce que les camions
arrivent au plus près du quai d’enlèvement des
bacs de déchets.

Les conditions de stockage devront être adaptées
à tout moment aux fréquences d’enlèvement.
Sauf en cas de force majeure, l’abattoir devra
avoir à sa disposition des moyens de stockage en

nombre suffisant et des emplacements de stoc-
kage convenablement aménagés pour proscrire
tout risque d’insuffisance de capacité pouvant
entraîner des risques de dissémination de MRS. 

LA CIRCULATION DES MRS DANS L’ABATTOIR

3.2. LA FRÉQUENCE D’ENLÈVEMENT

3

3.1. LES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS UTILISÉS ET LES LIEUX DE STOCKAGE

3.2. LA FRÉQUENCE D’ENLÈVEMENT

Le matériel de prélèvement de l’obex doit être
envoyé vers un circuit de collecte de Déchets
d’Activité de Soin à Risque Infectieux (DASRI)1

clairement identifié. Son stockage, en attendant
la collecte, doit être séparé du reste des MRS.
Les MRS doivent être détruits par incinération
ou co-incinération. Cependant, la destruction de
ces matières par co-incinération ne peut être

effectuée qu’après leur transformation dans une
usine de transformation agréée de catégorie 1.
L’entreprise en charge de cette action doit être
clairement identifiée. Les bons d’enlèvement
délivrés par la société agréée pour la collecte de
matières de catégorie 1 destinées à une usine de
catégorie 1 doivent être conservés au moins
deux ans.

3.3. CIRCUIT D’ÉVACUATION

1  Les coordonnées des opérateurs de la collecte de DASRI peuvent être obtenues auprès des DRIRE
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Les MRS de chaque contenant sont dénaturés
par aspersion d’un produit autorisé, utilisé en
quantité et en fréquence suffisantes pour assu-
rer un marquage visible. (Photo 6).
Ces produits sont les suivants :
• tartrazine (E 102, index colorimétrique n° 19.140)
Le pouvoir colorant (jaune) de ce produit peut
cependant ne pas être suffisant pour identifier
rapidement les MRS,
• bleu de méthylène,
• farine de luzerne (sauf pour les intestins),
• encre violette,

• colorant Patent blue V (E131,1971, index colo-
rimétrique n° 42051),
• crésyl.

Les colorants doivent être utilisés en solution de
concentration supérieure ou égale à 5 %
poids / volume de colorant. Dans la limite du
possible, les MRS doivent être dénaturés dès leur
stockage et en tout cas le plus tôt possible. Le
stock de ces produits doit être géré de manière à
éviter autant que possible les ruptures d’appro-
visionnement.

3.4. LE SYSTÈME DE DÉNATURATION 

Pour les opérations de retrait des MRS, des pro-
cédures spécifiques s'avèrent nécessaires pour
les surfaces et matériels suivants :

1. Couteaux en contact avec les MRS,
2. Contenants ou équipements dédiés à la col-
lecte des MRS (goulotte, bac, …).

PLAN DE NETTOYAGE/DESINFECTION4

LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE/DÉSINFECTION FONT PARTIE INTÉGRANTE DES PROCÉDURES HACCP DE

L'ENTREPRISE ET FONT À CE TITRE L'OBJET D'INSTRUCTIONS DE TRAVAIL DÉTAILLÉES

Les postes suivants sont susceptibles d'être
concernés :

• section de la moelle épinière (dénuquage) ;
• ablation de la tête (contact avec la moelle épi-
nière) ;
• travail de la tête, prélèvement de la langue
(contact avec les amygdales) ;
• prélèvement des intestins (en triperie ou au
coche après éviscération)
• nettoyage du canal médullaire-prélèvement
moelle épinière résiduelle ;
Les couteaux affectés au retrait des MRS

devront être dédiés et clairement identifiés (par
un code couleur par exemple).
Les couteaux sont placés dans le stérilisateur
entre chaque carcasse et durant les pauses, ce
qui peut imposer l'utilisation d’un jeu de plu-
sieurs couteaux. Ils seront désinfectés en fin de
journée au cours de l’opération de nettoyage-
désinfection. Ces couteaux devront être désin-
fectés avec un produit approprié réputé efficace
sur le prion lorsque le dépistage rapide de l’ESB
aura donné un résultat non négatif sur un
animal ou que l’obex aura été déclaré non-
analysable.

4.1. COUTEAUX EN CONTACT AVEC LES MRS

3.3.1. Les mélanges de sous-produits

Il se peut que des MRS se trouvent mélangés à
des sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3
à la suite :
• d’une erreur de destination d’un MRS (MRS
envoyé dans un bac de matières de catégorie 3
par exemple),

• d’un choix économique fait par l’entreprise
lorsqu’il n’y a pas localement de marché de valo-
risation pour les sous-produits en question
(MRS mélangés aux sous-produits de catégorie
2 par exemple)
Dans ce cas, l’ensemble du mélange est achemi-
né vers une filière d’élimination des matières de
catégorie 1.
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L'utilisation de produits contenant des aldé-
hydes est à proscrire.
Les aldéhydes (formol, glutaraldéhydes…) sont

inefficaces sur les prions et renforcent même
leur résistance aux autres méthodes de désin-
fection.

Tous les matériels autres que les couteaux en
contact direct avec les MRS sont concernés par
cette partie. Il peut s'agir de bacs, chariots, plan-
ches à découper, gants de protection, etc. 

Quant aux matériels de production comme les
canules et tuyaux du poste d'aspiration des
moelles épinières, il est recommandé de les rem-
placer après chaque journée d’abattage. Cette
recommandation peut être étendue aux lames
de scie de fente des carcasses au delà d'un cer-
tain volume de carcasses traitées par jour. En cas
de réutilisation d’une journée sur l’autre, un net-
toyage en fin de journée par trempage dans un
soluté inactivant est nécessaire. Les canules
peuvent emprunter la filière des déchets hospi-
taliers et les lames de scie celle du recyclage de
la ferraille après avoir été rincées.

Les matériels de collecte, lorsqu'ils sont mobiles,
sont clairement identifiés comme étant dédiés à
la collecte des MRS. Le stockage des MRS ne
pourra se faire que dans des bacs étanches.

Entre chaque journée d'abattage, ils sont soumis
à une procédure de nettoyage/désinfection
classique. En cas de réaffectation à d’autres usa-
ges, les matériels de collecte des MRS sont sou-
mis à une procédure de nettoyage/désinfection
utilisant un produit approprié réputé efficace
contre le prion. Dans ce cas, l'utilisation de pro-
duits contenant des aldéhydes est à proscrire.

La liste ou les caractéristiques des matériels et
des équipements dédiés utilisés pour la collecte
des MRS sera établie et portée à la connaissan-
ce du personnel. Cette liste sera régulièrement
mise à jour. 

4.2.1. Nettoyage

Les bacs dédiés aux MRS devront être régulière-
ment nettoyés sans avoir recours aux systèmes
à haute pression afin d’éviter la projection de
particules de matières à l’extérieur de la zone de
collecte des effluents et sur l’opérateur. Si le
recours à un système haute pression est
incontournable, des dispositions particulières
visant à éviter la dispersion des fragments de
MRS doivent être mises en place autour de l’ai-
re de lavage. La fréquence de nettoyage sera
inscrite dans le plan de nettoyage.
Comme les autres effluents de l’abattoir, les
effluents issus de la zone de nettoyage des bacs
dédiés aux MRS devront être canalisés vers la
station de pré-traitement équipée d’une grille
dont les ouvertures sont inférieures ou égales à
6 mm conformément à la réglementation en
vigueur.
Les matières collectées par cette grille devront
emprunter la filière des MRS.
Cependant, chaque fois que l’organisation des
locaux le permet, il peut être envisagé d’équiper
l’aire de lavage des conteneurs de MRS d’une
grille permettant de récupérer à la source un
maximum de matières solides qui seront ensuite
acheminées vers le circuit de destruction des
MRS.

4.2.2. Gestion des paniers de siphon

Les matières récupérées dans les paniers à
siphon situés à proximité des postes à risque ou
susceptibles de recueillir des matériaux de caté-
gorie 1 et 2 (tels que définis dans le présent
guide), suite aux opérations de nettoyage (net-
toyage du poste par l’opérateur au cours de la
séquence d’abattage ou nettoyage par l’équipe
de nettoyage après la séquence d’abattage),
seront acheminées vers la filière de traitement
des MRS.

4.2. CONTENANTS OU ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS OU UTILISÉS POUR LA COLLECTE DES MRS
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PROCEDURES DE TRAVAIL  5

LES RECOMMANDATIONS PRÉSENTÉES DANS LE PRÉSENT OUVRAGE ONT POUR OBJECTIF GÉNÉRAL DE PRO-
POSER DES ACTIONS QUI, DANS LEUR PRINCIPE, PERMETTENT DE MAÎTRISER LES DANGERS RELATIFS AU PRÉ-
LÈVEMENT ET AU RETRAIT DES MRS EN ABATTOIR. ELLES DOIVENT ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE SYSTÈME

DOCUMENTAIRE DE L’ABATTOIR ET ÊTRE SOUMISES AUX MÊMES VÉRIFICATIONS.

Ces recommandations nécessitent d’être adap-
tées au cas par cas. Il est donc recommandé que
des procédures internes, propres à chaque éta-
blissement, soient mises en place.

Les procédures doivent faire apparaître les
moyens de maîtrise définis et mis en œuvre pour
chaque opération ou étape relative aux MRS.

Les procédures doivent décrire comment l’abat-
toir procède :
• au contrôle de l’identification et au tri des
animaux par catégorie,

• à l’organisation des abattages, au prélève-
ment des MRS à chaque poste concerné et à leur
transfert,
• au stockage des MRS et aux opérations de
chargement (en concertation avec la ou les
entreprises en charge de leur enlèvement).

La rédaction des fiches de procédures pourra
bien évidemment s’inspirer des dispositions
générales des différents chapitres de ce guide.
L’ordre de priorité pour la mise en place (ou la
révision) de ces procédures pourra s’appuyer sur
la hiérarchisation du niveau de risque telle qu’elle
est effectuée, à titre d’exemple, au chapitre 6.3.

5.1. PROCÉDURES

Une fois le processus de gestion des MRS décrit
par les procédures, sa maîtrise doit être périodi-
quement évaluée.
Dans ce but, l’abattoir devra mener des contrô-
les internes à intervalles réguliers afin de déter-
miner si le système de gestion des MRS est :
• mis en œuvre conformément aux exigences
que s’est fixé l’abattoir,
• entretenu de manière efficace.

Les critères, la fréquence et les méthodes de
contrôle devront être définis. Dans ce but, la(les)
personne(s) en charge de cette vérification
pourra(ont) utiliser une grille d'évaluation en
s’inspirant par exemple du modèle qui figure en
annexe. 

Le programme de contrôle devra, de plus, tenir
compte du niveau de risque de chacun des pos-
tes ainsi que du résultat des contrôles précé-
dents.

Le contrôle interne permettra de révéler les non-
conformités en conséquence de quoi, des
actions correctives et préventives devront être
menées.

Ainsi, en adaptant régulièrement la grille d'éva-
luation aux caractéristiques de la chaîne, l'abat-
toir participe à l'amélioration permanente de
l'efficacité de son système de gestion des MRS.

5.2. CONTRÔLES INTERNES
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IDENTIFICATION DES RISQUES6

6.1.1. Identification et tri des animaux

La sélection des MRS à retirer d’une carcasse
dépend de l’espèce et de l’âge de l’animal.
L’identification de celui-ci à l’entrée de l’abattoir
est donc une étape cruciale dans la gestion des
MRS et doit faire l’objet d’une procédure. Cette
identification est également nécessaire pour la
bonne réalisation du test ESB (éviter les erreurs
par défaut ou par excès en l’absence de toute
discrimination sur l’âge).

Les animaux sont contrôlés individuellement
après leur déchargement des véhicules de
transport. Il est important pour la sécurité du
personnel de pouvoir assurer une bonne immo-
bilisation de l’animal par un système de conten-
tion efficace. La concordance des N° d’identifi-
cation entre les documents et la boucle doit être
vérifiée. Il s’agit :
• pour les animaux nés en France, du N° d’iden-
tification figurant sur les marques auriculaires
et du N° indiqué sur le passeport,
• pour les animaux nés dans les pays de l’Union
européenne, du N° d’identification de l’animal et
de celui figurant sur le passeport ainsi que celui
indiqué sur le certificat sanitaire établi par un
vétérinaire officiel de l’Etat membre,
• pour les animaux en provenance directe de
pays tiers, du N° d’identification correspondant
à celui indiqué sur le certificat sanitaire l’accom-
pagnant,
Pour assurer la traçabilité, un numéro spécifique
à l’abattoir est attribué à l’animal. Il est recom-
mandé que ce N° soit le N° de tuerie.
L’animal est déclaré propre à être abattu à la
suite de l’inspection ante mortem. L’organisation
de la mise en œuvre des décisions résultant des
inspections doit être décrite dans une procédure.

Les dispositions à prendre dès l’observation
d’une anomalie dans l’identification de l’animal
(défaut de documents ou incohérence entre les
numéros d’identification ou les données du pas-
seport : âge, race sexe et l’animal lui-même),
outre le fait d’en avertir les services vétérinaires,
devront être décrites dans une procédure.

Par exemple, lorsque l’animal est présenté à l’a-
battoir sans être accompagné des documents
officiels, l’abattage est différé et un délai de 48h
est donné au propriétaire ou détenteur de l’ani-
mal pour produire les informations manquantes.
A l’issue de ce délai, sur décision des services
vétérinaires, l’animal est abattu et mis en consi-
gne. Le propriétaire ou détenteur de l’animal
dispose alors d’un nouveau délai de 48h pour
produire les documents manquants.
En leur absence, l’animal fait l’objet d’une saisie
vétérinaire.

6.1.2. Allotement et ordre de passage des
animaux

Le repérage, décrit précédemment, permet de
réaliser des lots homogènes d’animaux selon
différents critères et notamment selon qu’ils
sont soumis au test ESB ou non. (On peut par
exemple envisager les trois lots suivants : moins
de 12 mois, entre 12 mois et l’âge des animaux
à test ESB, animaux à test ESB). Il est recom-
mandé de marquer les animaux soumis au test
ESB à l’aide d’un symbole défini dans une procé-
dure et de reporter cette marque sur la carcasse
après l’arrachage du cuir (photo 7).

L’abattage des animaux pourra ensuite suivre
deux ordres différents selon l’organisation de
l’abattoir :
• Par niveau de risque d’infection croissant (les
animaux non soumis au test ESB puis les ani-
maux à test ESB). Cet ordre permet de reporter
en fin de journée l’abattage des animaux les plus
susceptibles d’être infectés et donc de limiter le
risque de contamination croisée des carcasses,
• en faisant passer les animaux à tester en
début de tuerie de manière à réaliser les prélève-
ments d’obex le plus tôt possible ; les laboratoi-
res peuvent ainsi les traiter dans les meilleurs
délais afin de communiquer les résultats avant
la tuerie du lendemain. Cependant dans ce cas,
un nettoyage/désinfection de la chaîne, dans les
conditions définies ci-avant, sera réalisé avant la
reprise des abattages des animaux de moins de
24 mois, ou à défaut le changement des outils
utilisés (couteaux, scie).

6.1. LES MESURES À PRENDRE AVANT L’ABATTAGE
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6.1.3. Cas particulier des abattages d’urgence

Les mesures décrites dans ce guide doivent être
adaptées aux abattages d’urgence qui sont réali-
sés en général :
• par un seul opérateur,
• dans un local spécifique éloigné des autres
circuits de l’abattoir.
Ainsi, après avoir vérifié l’identité et l’âge de l’ani-

mal, l’opérateur procédera au retrait des MRS
qu’il collectera dans un bac spécifique, dédié aux
MRS et en tout cas clairement séparé des élé-
ments de réception des autres co-produits ani-
maux. 

L’opérateur veillera également à utiliser les équi-
pements de protection et les outils de collecte
ad hoc. 

Remarque :
En fonction des particularités de chaque abat-
toir, certaines de ces opérations peuvent ne pas
être concernées. En revanche, d’autres peuvent
être introduites dans le champ d’application.

De plus, le champ d’application de ce guide étant
l’abattoir, le retrait des vertèbres n’est pas traité.
Celui-ci s’opère dans des ateliers de découpe ou
magasins de détail agréés pour cette opération.

6.1. LES MESURES À PRENDRE AVANT L’ABATTAGE (suite)

Exemple de diagramme présentant les postes concernés par les MRS

6.2. LES OPÉRATIONS D’ABATTAGE

A. Anesthésie

B. Section de la moelle 

C. Ablation de la tête

F. Eviscération abdominale

G. Eviscération thoracique

I. Aspiration de la moelle épinière

J. Fente de la carcasse

K. Nettoyage du canal médullaire

D. Prélèvement de l’obex

E. Travail de la tête
Prélèvement de la langue, des viandes 

de tête et des amygdales

H. Coche : poste de séparation
intestin/estomac
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Ce guide a aussi pour but d’émettre des recom-
mandations visant à sécuriser le retrait des MRS
de manière à éviter leur dispersion dans l’envi-
ronnement et/ou sur le produit.

6.3.1. Méthode de travail
Un groupe de travail composé de professionnels de
l’abattage a été constitué afin de sélectionner pour
chaque poste cité précédemment (6.2), les diffé-
rents risques de dispersion des MRS selon la
méthode des 5 M. En examinant tout particulière-
ment :
• le geste de l’opérateur, 
• l’outil utilisé, 
• l’environnement du poste et 
• le placement des carcasses. 
Le principe de la démarche était de recenser tous

les risques de dispersion sans hiérarchisation en
fonction de la gravité ou de la fréquence d’occur-
rence. 

Deux modes de fonctionnement sont envisagés :

• Le mode normal : il s’agit du mode de dérou-
lement habituel de l’opération conformément
aux procédures mises en place par l’abattoir.
• Le mode incidentel : il s’agit d’un mode de
fonctionnement anormal du poste qui survient
lors d’un non-respect des procédures ou d’un
mauvais fonctionnement de l’outil par exemple.
Il apparaît par définition peu fréquemment, mais
doit être envisagé par l’opérateur de manière à
prévoir des moyens de contenir les conséquen-
ces de l’incident.

6.3. L’IDENTIFICATION DES RISQUES
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Espèce Bovine

Catégorie + 12 mois

MRS concerné Cervelle

ANESTHESIEA

Les animaux doivent être assommés avant la saignée, excepté
dans le cadre de l’abattage rituel.
Il est rappelé que la pratique du " joncage " (lacération des tis-
sus nerveux centraux) après étourdissement est interdite par
l’arrêté du 17 mars 1992, article 12, troisième alinéa.

RISQUE

Présence de fragments de systèmes
nerveux sur la broche et à l’extrémité du
pistolet d’assommage.

Contamination du masque par un
fragment de cerveau sortant de la boîte
crânienne au niveau de l’orifice de
trépanation.

Plusieurs trous de perforation dûs à
l’obligation de recommencer le geste
d’assommage.
Éclatement de l’obex.

RECOMMANDATION

• Utiliser un pistolet à rappel intégral
• Utiliser un support de rangement (nettoyable et désinfectable)
dédié au pistolet
• Démonter et nettoyer périodiquement le pistolet (photo 8)
• Mettre en place des procédés visant à réduire la présence de
système nerveux central sur le pistolet (Ex : Essuyage du pisto-
let après chaque animal à l’aide d’un tissu jetable qui sera éva-
cué dans un bac MRS prévu à cet effet ; des procédés de sécu-
rité devront être prévus)

• Si aucune valorisation n’est envisagée, le masque entier (hors
museau) est orienté vers la destruction en sous produits de
catégorie 1.
• Si une valorisation du masque est envisagée, il doit être pro-
cédé préalablement à l’élimination de la zone “à risque” du
masque. Cette zone qui entoure largement le trou frontal est
séparée du reste du masque. Elle sera délimitée par des incisions
pratiquées à au moins 5 cm du bord du trou frontal résultant de
la trépanation, cette partie sera déclassée en catégorie 1 (photo 9) 

• Formation de l’opérateur à l’utilisation du pistolet 
• Amélioration des conditions de contention
• Entretien quotidien du matériel* et utilisation de cartouches à
puissance adaptée au type d’animal à assommer

MODE INCIDENTEL

MODE NORMAL

APPLICATION AUX OPÉRATIONS D’ABATTAGE7

* De plus, périodiquement la performance du pistolet peut être testée à l’aide d’un outil mesurant la vitesse d’éjection de la tige, en fonction de
laquelle il peut être décidé de procéder au changement de certaines pièces du pistolet.
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Espèce Bovine

Catégorie + 12 mois

MRS concerné Tissus nerveux centraux, moelle épinière

ABLATION DE LA TETEC

RISQUE

Contamination du collier par la moelle

épinière lors de l’ablation

Contamination croisée des carcasses par

l’utilisation des couteaux

Contamination des carcasses par contact

avec les têtes

RECOMMANDATION

• Utiliser deux jeux de couteaux : un pour tracer le muscle et un

autre pour déjointer les vertèbres. Cependant, cette recomman-

dation peut ne pas être suivie lorsque la section de la moelle épi-

nière a été préalablement pratiquée par l’opération de dénuqua-

ge (photo 11 a et 11 b)

• Utiliser des couteaux dédiés pour le déjointement de la tête.

Après usage, rincer, placer le couteau dans le stérilisateur et uti-

liser un second couteau pour traiter la carcasse suivante.

Désinfecter les couteaux en fin de journée

• Aménagement du poste de travail (berceau) pour faciliter la

manipulation des têtes et proscrire la chute de la tête sur le sol

Espèce Bovine

Catégorie Animaux à test ESB

MRS concerné Moelle épinière

SECTION DE LA MOELLE EPINIERE (DENUQUAGE) B

Cette pratique récente n’est pas généralisée, mais elle aurait une
incidence sur la réussite des tests car elle pourrait éviter les dépla-
cements de l’obex dues aux forces de traction lors de l’arrachage du
cuir. Elle consiste à sectionner la moelle épinière par insertion d’une
lame de couteau entre les vertèbres atlas-axis. La section s’effectue
suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervica-
les. Elle a pour but de limiter les risques d’absence d’obex lors des
prélèvements d’èchantillons en vue des analyses ESB (photo 10).

RISQUE

Contamination croisée des carcasses en

cas d’utilisation du couteau de dénuqua-

ge pour déjointer la tête

RECOMMANDATION

• Utiliser un couteau dédié

• Après usage, rincer, placer le couteau dans le stérilisateur et

utiliser un second couteau pour traiter la carcasse suivante.

Désinfecter les couteaux en fin de journée

MODE NORMAL

MODE NORMAL
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Espèce Bovine

Catégorie Animaux à test ESB

MRS concerné Bulbe rachidien

PRELEVEMENT DE L’OBEX D

Le geste de prélèvement de l’obex est relativement facile et
nécessite une courte formation que peuvent notamment
dispenser les vétérinaires inspecteurs en charge de l’inspection à
l’abattoir (photo 12 b).
En préalable, il est à noter qu’un aménagement particulier du
poste de prélèvement permet de limiter notablement les risques
de dissémination des fragments de tissu nerveux centraux.

RISQUE

Contamination croisée lorsque la table du
poste d’obex est partagée avec une autre
activité

Prélèvement de l’obex en plusieurs mor-
ceaux ou autres difficultés de prélève-
ment.

Dissémination de fragments d’obex sur la
table et au sol

Jeter les gants et les cuillères dans des
poubelles non MRS

Écoulement de liquide du container de
stockage des échantillons

RECOMMANDATION

• Réserver le poste au seul travail de l’obex

• Utiliser le matériel adéquat (cuillères)
• Précaution gestuelle de l’opérateur
• Rappeler régulièrement l’enjeu de ce prélèvement pour éviter
la banalisation du geste
• Faire tourner si possible plusieurs opérateurs sur ce poste dans
une même journée pour maintenir une concentration maximum
• Prélèvement de l’obex le plus tôt possible après l’ablation de la
tête

• Récupérer tous les fragments d’obex afin de le reconstituer en
vue du test ESB.
• Récupérer les débris d’obex éventuellement présents sur la
table avant lavage en fin de journée et les évacuer dans le même
sac que les cuillères ou dans le bac MRS s’il en existe un à pro-
ximité
• Retenir les fragments d’obex (en prélevant, par exemple, les
obex sur un support jetable à remplacer de façon régulière ou en
canalisant les eaux de lavage de la table d’obex vers une grille
avant leur rejet vers la station). Les matières solides recueillies
sont alors acheminées vers le circuit des MRS (photo 12 a)
• Restreindre l’utilisation d’eau 

• Prévoir un sac dédié aux cuillères et aux gants et orienter ces
déchets vers un circuit de collecte des déchets d’activité de soin

• Prévoir des emballages étanches

MODE NORMAL
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Espèce Bovine

Catégorie + 12 mois

MRS concerné Crâne, cervelle, yeux, amygdales

TRAVAIL DE LA TÊTEE

RISQUE

Laisser un fragment d’amygdales sur la

langue lors du prélèvement des langues

Risque de contamination croisée des

viandes de tête

RECOMMANDATION

• Pratiquer systématiquement la coupe courte de la langue (en

avant du processus lingual de l’os bashyoïde) (photo 13)

• Privilégier le prélèvement de la langue en suspendu

• Après ablation, préserver la langue de tout contact et la

suspendre immédiatement au convoyeur ou au chariot de

convoyage

• Proscrire le contact des têtes entre elles

• Restreindre l’utilisation d’eau et racler le poste de travail entre

chaque tête pour le nettoyer

• Changer de couteau entre chaque tête (jeux de deux couteaux

avec stérilisateur)

• Ne pas traiter les têtes dont la boîte crânienne est cassée et/ou

dont les yeux sont crevés

• Suivre une méthode limitant les risques de contamination des

viandes de tête :

- Prélèvement des viandes de tête après la pose de bouchons 

sur les trous frontal et occipital

- Prélèvement du museau avant l’ablation de la tête

- Prélèvement des viandes de tête sur un support spécialisé 

(table tubulaire équipée d’une grille filtrante ou appareil de 

contention type déganacheuse) 

- Prélèvement des viandes de tête en suspendu avant 

décrochage de la tête du convoyeur

- Prélèvement des viandes de tête après aspiration de 

l’ensemble des tissus nerveux centraux

Amygdales – Cas particulier des veaux

Le retrait des amygdales avant blanchiment des
têtes n'est pas recommandé car, à ce stade, l'ac-
cès aux amygdales est réalisé en "aveugle" et
nécessite de créer un accès par la face posté-
rieure qui sera néfaste à la qualité hygiénique
générale du produit.

Lorsque la tête est désossée, après blanchiment,

les mâchoires sont mises à nu, ce qui permet
une extraction aisée et sécurisée des amygdales
qui deviennent alors accessibles et visibles.

Afin d'éviter tout contact entre le couteau utilisé
et les amygdales et pour les extraire totalement,
il convient d'ôter une partie du voile du palais et
de parer largement de manière à obtenir l ‘équi-
valent de la coupe courte de la langue.
(Photo 14 a, 14 b, 14 c, 14 d).

MODE NORMAL
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POSTE DE SEPARATION INTESTINS/ESTOMAC 

RISQUE

Contamination croisée des panses par

l’utilisation des couteaux suite à la sépa-

ration des intestins

RECOMMANDATION

• Utiliser un couteau dédié aux MRS

• Après usage, rincer, placer le couteau dans le stérilisateur et

utiliser un second couteau pour traiter la carcasse suivante.

Désinfecter les couteaux en fin de journée

Espèce Bovine

Catégorie Quel que soit l’âge 

MRS concerné Intestins plus mésentères

MODE NORMAL

G

Au sens du règlement CE/1774/2002, le lisier et
le contenu de l’appareil digestif sont considérés
comme des matières de catégorie 2 pouvant
être valorisées et employées en tant que matiè-
res fertilisantes épandables ou être utilisées
pour la production de compost ou de biogaz
sous certaines conditions réglementaires, pourvu
qu’elles soient exemptes de MRS. Les matières
intestinales entraînées par les eaux de lavage,
doivent passer par le circuit des effluents, pour
être soumises à la filtration de 6 mm : les tech-
niques de vidage des intestins de bovins autori-
sées sont les suivantes : 

• Le vidage manuel : Après séparation, les
intestins (gros et menu) sont pressés à la main
pour évacuer la matière. Cette opération ne
nécessite pas l’utilisation d’eau.

• La pince à gros : Le gros intestin est enfilé par
son extrémité sur la canule équipée d’une pince
qui vient le sertir. Une électrovanne envoie envi-
ron 30 litres d’eau. L’opérateur incise le boyau "
gonflé " pour faire évacuer la matière. Le menu
est soit incisé pour évacuer la matière, soit mis
directement dans la benne de catégorie 1.

VIDAGE DU CONTENU INTESTINAL :

Espèce Bovine

Catégorie Quel que soit l’âge

MRS concerné Intestins

RISQUE

Contamination croisée des carcasses par

l’utilisation du couteau suite au perce-

ment des intestins 

RECOMMANDATION

• Désinfecter le couteau en cause et utiliser un autre 

couteau pour traiter la carcasse suivante.

EVISCERATION ABDOMINALE

MODE INCIDENTEL

F
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• Le vidage manuel avec incision au
couteau : Les intestins sont posés sur une table,
puis incisés de part en part, la matière est éva-
cuée à l’aide d’un jet d’eau.

• La centrifugation : Les masses intestinales
sont introduites dans un bol centrifuge type
Parmentière ou Tecfood, dans lequel est fixé
latéralement une lame circulaire à fil droit (par
opposition à un fil en dents de scie) et dont le
cycle de fonctionnement est déterminé par un
automate. 

• Centrifugeuse avec incision préalable :
Avant d’être essorées dans une centrifugeuse
dépourvue de lame, les masses intestinales sont
incisées soit à la main, soit dans un bloc fixe
équipé de plusieurs lames circulaires.

• La méthode à galet type FERANDO : Utilisée
uniquement pour le menu. Celui-ci est entraîné
par un galet qui l’envoie contre une lame pour le
fendre sur toute sa longueur. Le menu doit être

tiré auparavant. Le gros intestin est vidé en
parallèle suivant la méthode manuelle au cou-
teau.

• La presse à l’aide de l’équipement

FDM/A2C : Les intestins sont pressés entre une
bande élastique et un tambour percé de trous
par lesquels les matières intestinales sont éva-
cuées. 

Remarques : 

1) Concernant les méthodes mécaniques, l’opé-
rateur devra respecter les modalités d’utilisation
définies par l’installateur.

2) Les intestins de ruminants peuvent être utili-
sés pour la production de cordage de raquettes
ou d’instruments de musique, dans une usine de
produits techniques agréée.
Les conditions de collecte et de transport
respectent les prescriptions du règlement (CE)
n° 878/2004.
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• Pour cause de traitement d’une série de

carcasses hétérogènes (diamètres des

canaux médullaires différents)

• Pour cause de colonne ou de collier

cassé

• Pour cause de canule coudée ou percée

• Pour cause de canule bouchée

Débris tombés au sol lors :

• de l’aspiration

• du lavage de la canule

• de la vidange du cyclone

• Adapter la cadence de la chaîne pour optimiser la démédullation

• Réglage de l’arracheur de cuir

• Si la configuration de la chaîne le permet, procéder à la démé-

dullation avant la dépouille

• Changer la canule dès qu’elle est coudée. Stock de canules à

disposition à proximité

• Changer de canule

• Récupérer les débris tombés au sol en utilisant chaque fois que

c’est possible l’aspiration plutôt que la main

• Canaliser l’eau utilisée à ce poste vers une grille avant son rejet

dans le réseau de collecte des eaux résiduaires (en installant

sous le poste par exemple un bac de réception percé de trous ;

les matières solides récupérées par la grille seront acheminées

vers le circuit MRS) (photo 16)

• Installer une jupe sous le cyclone lors de son vidage pour cana-

liser la moelle épinière vers le bac sans éclaboussure (photo 17)

Espèce Bovine

Catégorie + 12 mois

MRS concerné Moelle épinière

ASPIRATION DE LA MOELLE EPINIERE ( photo 15)H

RISQUE

Contamination croisée des carcasses par

l’utilisation de la démédulleuse

Démédullation incomplète :

• Pour cause de panne ou de mauvaise

utilisation de la machine

RECOMMANDATION

• Stériliser la canule et le centreur entre chaque carcasse

• Mettre en œuvre des dispositions évitant la contamination

croisée moelle/carcasse (par exemple en évitant de toucher la

carcasse, en changeant de gants fréquemment ou en se lavant

les mains gantées…)

• En cas de panne de la machine, l’arrêt de la chaîne est à

recommander selon une procédure à valider avec les services

vétérinaires. Si ce n’est pas possible, le nettoyage du canal

médullaire devra être renforcé durant la période de réparation

de la démédulleuse. De plus, les carcasses doivent être marquées

par une signalétique spécifique

• Une formation actualisée doit être dispensée à plusieurs opé-

rateurs de la chaîne en plus de celui en charge du poste

• La démédulleuse doit être entretenue conformément à une

procédure d’entretien existante

• En tout état de cause, l'absence de moelle dans la colonne ver-

tébrale devra être contrôlée à un poste aval

MODE NORMAL
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• En France, le retrait de la moelle épinière
avant la fente des carcasses des animaux de plus
de 12 mois est une opération obligatoire.

• Un ensemble de procédures doit être associé
à cette pratique en tenant compte des
conditions particulières de fonctionnement du
poste de démédullation (configuration et
entretien du matériel, formation du personnel,
cadences d’abattage, ergonomie du poste, etc.).
Il doit permettre d’atteindre l’objectif d’une
bonne démédullation pour les 3/5èmes des
carcasses d’animaux de plus de 12 mois. 
- des résultats inférieurs à cet objectif peuvent
entraîner l’arrêt de l’abattage des animaux de
plus de 12 mois.  
- une carcasse est considérée comme mal
démédullée en présence de fragments de moelle
épinière dans le canal médullaire faisant au total

plus de 2 cm. Elle doit alors être identifiée par un
marquage particulier. Le dispositif de marquage
doit être inscrit dans une procédure, à faire
valider par le service vétérinaire en place, qui
pourra par exemple suivre les étapes suivantes :
- un symbole de marquage propre à l’abattoir
doit être défini. Par exemple : MD pour
“carcasse Mal Démédullée” ,
- un opérateur en charge du marquage est
désigné, il observera chaque demi-carcasse le
plus tôt possible après la fente et marquera à
l’encre indélébile celles qui sont mal
démédullées (photo 18) ,
- les carcasses marquées seront ensuite
comptabilisées au poste de pesée. 
- l’opérateur de démédullation signale aux
opérateurs des postes avals tout problème de
fonctionnement de son équipement de retrait
de la moelle.

REMARQUES

• Le système de démédullation des carcasses
avant fente doit être validé par les services
vétérinaires locaux sur la base d’un
échantillonnage et selon des conditions définies
par la note de service DGAL/SDHA/N°2001-8151. 
• La performance de ce système doit ensuite
être vérifiée en routine. 
• La fréquence de cet audit est défini dans la
procédure en fonction de la cadence d’abattage
des animaux à test ESB.
• Régulièrement, il est établi le ratio des
carcasses mal démédullées par rapport à

l’ensemble des carcasses soumises à cette
obligation :
- si la performance est jugée insuffisante par
rapport aux objectifs définis par voie
administrative ou réglementaire, des actions
préventives seront appliquées pour revenir à
une situation normale,
- si les dysfonctionnements sont persistants
et/ou importants. Le procédé de démédullation
devra faire l’objet d’une nouvelle validation par
les services vétérinaires.

VALIDATION DU SYSTÈME DE RETRAIT DE LA MOELLE ÉPINIÈRE (DÉMÉDULLATION) 
DES BOVINS DE PLUS DE 12 MOIS 
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Ensemble de
procédures à
mettre en place
à l’abattoir 
et à faire 
valider par 
les services
vétérinaires

Saisie de la carcasse 
correspondante 

uniquement

Saisie de la carcasse
correspondante et des 

3 carcasses  mitoyennes

Carcasses avec résultat positif au test rapide de l’ESB

L’abattoir utilise t-il 
un système validé par les services

vétérinaires?
Oui Non

Performance
correcte

Evaluation de la performance de
l’équipement selon des

modalités définies par voie
administrative ou réglementaire1

Vérification périodique du
dispositif de retrait de la

moelle épinière effectuée par
l’exploitant avec contrôle de
second niveau des services

vétérinaires

Validation par les services
vétérinaires du dispositif de

retrait de la moelle

La performance observée

est insuffisante

Le dispositif présente
des dysfonctionnements

importants et/ou
persistants

L’exploitant applique 
des mesures correctives (process)

et des corrections (produits)
approuvées par les services

vétérinaires

Modalités de 
validation définies 
au niveau national

Le règlement (CE) N°999/2001 prévoit que
“lorsqu'un animal abattu à des fins de
consommation humaine est déclaré positif
après le test rapide, non seulement la carcasse
déclarée positive, mais également au moins la
carcasse qui précédait immédiatement la
carcasse déclarée positive ainsi que les deux
carcasses qui suivaient immédiatement cette
dernière sur la chaîne d'abattage doivent être
détruites [4 carcasses au total]” . 

La mise en place par la France de l’obligation de
retirer la moelle épinière avant la fente des
carcasses de plus de 12 mois permet de déroger
à ce principe. En conséquence lorsque le
système de retrait de la moelle épinière est
validé par les services vétérinaires, seule la
carcasse ayant présenté un résultat positif au
test rapide de l’ESB est saisie.

DÉCISION DE SAISIE DES CARCASSES SELON LE RÉSULTAT DU TEST ESB

1 Les objectifs de performance de l’équipement d’aspiration de la moelle épinière sont fixés par voie administrative ou réglementaire et varient

en fonction de l’âge des animaux. Actuellement ils sont fixés par la circulaire DGAL/SDHA/N°2002-8050 
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Espèce Bovine

Catégorie + 12 mois

MRS concerné Moelle épinière

FENTE DE LA CARCASSEI

RISQUE

En cas de présence résiduelle de moelle

épinière dans le canal vertébral après

démédullation, risques de :

• Projection sur les murs

• Projection sur le sol

• Contamination croisée par l’utilisation

de la scie

RECOMMANDATION

• Prévoir un panneau vertical de protection sur le poste derrière

la scie et s’assurer que ce panneau ne pourra pas être en contact

avec les carcasses suivantes (photo 20)

• Prévoir également le raclage de ce panneau avant les opéra-

tions de nettoyage-désinfection

• Prévoir un bac de protection au sol afin de récupérer par voie

gravitaire, les sciures et les déchets de raclage du panneau ver-

tical (photo 19)

• Préconiser l’aspiration des sciures d’os de la carcasse (cette

action peut également être menée sur le poste de nettoyage du

canal médullaire)

• Limiter l’utilisation d’eau

• Rincer et stériliser la scie en la faisant tourner quelques

instants dans le stérilisateur entre chaque carcasse, à moins que

la scie ne soit équipée d’un système de stérilisation autonome

• Démonter la scie et la nettoyer de manière approfondie en fin

de journée.

MODE NORMAL
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Espèce Bovine

Catégorie + 12 mois

MRS concerné Moelle épinière

NETTOYAGE DU CANAL MEDULLAIREJ

Le but de ce nettoyage est de retirer la moelle épinière résiduelle
et/ou la dure-mère.
Deux cas sont à envisager : 
1. Retrait au couteau ou à l’aide d’un autre dispositif manuel
2. Retrait à l’aide d’un outil mécanique (fraiseuse/whizard, aspi-
rateur…)

RISQUE

1. Retrait au couteau et/ou à l’aide 

d’un autre dispositif manuel

(photo 21 a)

Chute au sol de fragments de moelle épi-

nière

2. Retrait à l’aide d’un outil mécanique

(photo 21 b)

• Chute au sol de fragments de moelle

épinière

• Dispersion des MRS lors du dépannage

(grippage) de la fraiseuse en cours de

journée

Moelle non prélevée

RECOMMANDATION

• Récupération à la main de toute matière tombée au sol puis

dépôt dans un bac MRS (utilisation de gants jetables)

• Installer dans la mesure du possible une canule branchée sur

la pompe à vide de la démédulleuse de manière à envoyer direc-

tement les matières ainsi prélevées dans un bac de récupération

des MRS

• Equiper l’outil d’un système d’aspiration (la pompe à vide de la

démédulleuse par exemple) de manière à envoyer les matières

dans un dispositif de récupération des MRS

• Ouvrir le carter de la fraiseuse au dessus du bac MRS et vider

le contenu dans ce bac.

• Limiter l’occurrence du grippage en procédant à l’entretien de

l'outil et en lubrifiant régulièrement par aspiration d’une petite

quantité d’eau provenant des stérilisateurs

• Nettoyage du canal médullaire à l’aide d’une fraiseuse/whizard

MODE NORMAL
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L’audit permettra de révéler les écarts entre les usages de l’abattoir et les “bonnes pratiques”. Il peut également
mettre en évidence des techniques alternatives permettant d’atteindre un résultat identique à celui recherché
par ce guide.
Cependant toute écart à la bonne pratique qui n’est pas compensé par une technique alternative doit faire l’ob-
jet d’une action corrective telle que décrite dans les recommendations de ce guide. 

Etape/poste

Examen visuel 
des animaux vivants

Age des animaux 

Tri des animaux

Anesthésie

Section de la moelle

Ablation de la tête

Prélèvement de l’Obex

Description de la bonne pratique

Vérification par une personne habilité de l’ab-
sence de signes cliniques ESB pour chaque
bovin

Existence d’une procédure écrite décrivant la
vérification de l’identification et la conduite à
tenir en cas d’anomalie d’identification

Procédure de tri des animaux permettant de
faire passer les animaux à test en fin de jour-
née ou procédure de nettoyage de la chaîne
après passage des animaux à test ESB

Des dispositions sont prises pour éviter les

fragments de MRS sur le pistolet d’assommage

Utilisation d’un couteau dédié. Tout outil de

prélèvement des MRS doit être clairement

identifié

• Utilisation de deux jeux de couteaux dont un

dédié aux MRS

• Les couteaux sont placés dans le stérilisateur

entre chaque carcasse

• La table de travail est dédiée à ce poste

• Un système a été mis en place pour récupé-

rer les débris d’obex 

• Procédure en place pour l’enlèvement du

matériel à usage unique de prélèvement vers

un transformateur ad hoc.

Oui Non  Observations

GRILLE DE CONTRÔLE INTERNE DE LA MAÎTRISE DES MRS

Désignation Nom et visa Nom et visa Date Nombre 

de l’abattoir de l’auditeur du responsable de l’audit de “non”

Bouverie

Opérations d’abattage

AnnexeG U I D E  M R S  B O V I N S
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Etape/poste

Travail de la tête

Aspiration de la moelle

Fente de la carcasse

Nettoyage du canal 
médullaire

Nettoyage désinfection

Circulation de MRS

Stockage des bacs MRS

Description de la bonne pratique

• Un emplacement atelier est dédié à cet effet
• La coupe courte de la langue est pratiquée
• Les mesures à prendre pour éviter le contact
(ou pour parer au contact) des viandes de tête
avec les MRS sont décrites dans une procédure.
• La partie MRS de la tête est envoyée vers le
circuit MRS

• Des dispositions sont prises pour éviter la
contamination croisée des carcasses
• Procédure en place en cas de panne de la
démédulleuse
• Les débris tombés au sol sont ramassés et
envoyés vers des bacs MRS

• Des dispositions sont prises pour récupérer
le maximum de déchets solides
• Un système de stérilisation de la scie est
disponible sur le poste
• Vérification de l’absence de moelle après
fente

• L’outil de nettoyage du canal médullaire est
dédié à cet opération.
• L’outil de nettoyage du canal médullaire
n’entre pas en contact avec la viande

• Le nettoyage des bacs MRS est inscrit dans le
plan de nettoyage
• Les déchets des paniers de siphon sont
envoyés dans les bacs MRS
• Les eaux de lavage des bacs MRS sont fil-
trées avant rejet dans la station
• Les produits d’entretien ne contiennent pas
d’aldéhydes

Les circuits de transfert des bacs ne doivent pas
permettre les contaminations croisées

• Les contenants des MRS sont clairement
identifiés ainsi que leur emplacement d’entre-
posage
• Les MRS sont convenablement dénaturés
avant leur enlèvement
• Chaque collecte de MRS est inscrite dans un
registre (les documents d’accompagnement
des sous-produits doivent être conservés deux
ans). Leur lieu de destruction est connu de l’a-
battoir
• Les bacs sont pesés avant leur évacuation
• Les bacs sont transvasés dans une benne
identifiée de catégorie 1, sans risque de perte
de manière

Oui Non  Observations

Opérations d’abattage

Annexe G U I D E  M R S  B O V I N S
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page 18

12a

Coupe de l’os cervical avec un couteau 

MRS - page 17

11b

Dénuquage - page 1710
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vue de sa valorisation - page 16
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Obex - page 1812b

Coupe courte de la langue - p.1913

Zone de
parage

Fragment 
de cervelle

5 cm
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