
fiche_type

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_02_cadavre/cadavre_cail.html[13/05/2015 11:36:00]

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

CARCASSE CADAVERIQUE 

Espèce : CAILLE
Code NERGAL

?

Type d'anomalie : anomalie de couleur
Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : animal

mort avant abattage, carcasse
bleue (cyanose, asphyxie)

                        

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.c)

Retrait total
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L’accrochage d'animaux morts sur la chaîne est
INTERDIT

Catégorie de sous-produits
2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Coloration rouge sombre à violacé uniforme. 
Vaisseaux sanguins gorgés de sang
Muscles flasques
Odeur stercorale à l’ouverture de la cavité abdominale
Souvent associé à un défaut de plumaison

Etiologie(s) possible(s) Toute cause de mort avant l'abattage
Souvent dû à une asphyxie en cours de transport

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI

Ne pas confondre

Carcasse congestive

Carcasse saigneuse

Défaut de plumaison
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

CARCASSE SAIGNEUSE

Espèce : CAILLE
Code NERGAL

?

Type d'anomalie : anomalie de couleur / anomalie
d'origine technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : mauvaise
saignée, absence de saignée, saignée insuffisante

    

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)
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Retrait partiel si limité au cou
 sinon

Retrait total

Catégorie de sous-produits
3b

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Couleur rouge vif plus ou moins étendue, surtout en partie déclive
(tête, cou, ailes). Possibilité de piqueté hémorragique
Vaisseaux sanguins gorgés de sang
Peut s’étendre sur l’intégralité de la zone ventrale

Étiologie(s) possible(s) Défaut technologique : absence de saignée ou saignée insuffisante.
Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    + 
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  NON

Ne pas confondre Carcasse congestive

Carcasse cadavérique 
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire caille

CARCASSE CONGESTIVE

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalie de couleur / infectieuse /
inflammatoire / circulatoire / carentielle

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : carcasse
rouge ; inclut les carcasses surmenées, congestion

généralisée.

Carcasse normale   

                                                                       Congestion +
cachexie                  Congestion + défaut plumaison

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/caille_normale.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_04_congestive/caille_congestive_2.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_04_congestive/caille_congestive_3.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_04_congestive/caille_cahexie_congestion.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_04_congestive/caille_cahexie_congestion_plumaison.html


fiche_type

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_04_congestive/cong_cail.html[13/05/2015 11:36:02]

Carcasse congestive

        

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) si lésions inflammatoires associées, sinon 1.p)

Retrait total
Catégorie de sous-produits

2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Carcasse uniformément rosée à violacée, coloration plus marquée au
niveau des cuisses.
Aspect sec de la peau.
Souvent associé à un défaut de plumaison .

Etiologie(s) possible(s)

Maladies infectieuses en phase septicémique : Forme aigüe du
Choléra aviaire (Pasteurella multocida), Rouget (Erysipelothrix
rhusopathiae), 
Colibacillose (Escherichia coli), Yersiniose (Yersinia
pseudotuberculosis).
Animaux surmenés (stress, coup de chaleur) ;

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)  +++
Détectabilité sur la chaîne en cadence
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d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI (si origine infectieuse)

Ne pas confondre

Carcasse saigneuse

Carcasse cadavérique 

Hématomes - fractures
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ACCUMULATION LIQUIDIENNE
DANS LA CAVITE ABDOMINALE

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie de conformation /
inflammatoire / circulatoire / infectieuse / carentielle

  Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : ascite,
épanchement péritonéal

  

   

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) pour maladie généralisée ou 1.p)

Retrait total
Catégorie de sous-produits

2

 

Description macroscopique et répercussion
Carcasse gonflée en zone abdominale et contenant un liquide plus ou
moins translucide, jaune ambré et gélatineux.
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sur la carcasse Souvent associé à une anomalie de texture et/ou de couleur du foie,
du cœur et/ou de la cachexie.

Etiologie(s) possible(s)
Insuffisance hépatique (hépatite sévère, amyloïdose hépatique) ou
cardiaque (péricardite, malformation congénitale sévère)

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)  +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)  OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI

Ne pas confondre

Eau de lavage interne/externe dans la cavité abdominale ou sous la
peau
Carcasse gonflée
Anomalie de la paroi de la cavité abdominale ou de la masse
viscérale
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ARTHRITE UNIQUE

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie de conformation /
inflammatoire / infectieuse localisée

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : arthrite
synovite unilatérale, ténosynovite

   
  

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Catégorie de sous-produits
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Retrait Partiel 2

 

Description macroscopique et répercussion sur la
carcasse

Articulation gonflée, déformée, dure, de coloration
anormale.
Parfois associée à une lésion cutanée en regard de
l’articulation et/ou une atrophie des muscles du membre
atteint

Etiologie(s) possible(s)

Infection de l’articulation, soit par inoculation via une
effraction  de l’articulation, soit par dissémination
sanguine (Choléra, mycoplasmose, colibacillose, pullorose
chronique, aspergillose chronique)

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    + 
Détectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle
de la cadence d'abattage)  OUI 

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale  OUI  

Ne pas confondre

Hématome, fracture
Arthrites multiples
Lésion cutanée infectée
Autres anomalies de conformation
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ARTHRITES MULTIPLES

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie de conformation / maladie
infectieuse généralisée

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s): arthrite
synovite bilatérale, polyarthrite
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Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait total
Catégorie de sous-produits 

2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse 

Plusieurs articulations gonflées, déformées, dures, de coloration
anormale.
Parfois associé à de la cachexie ou une carcasse congestive

Etiologie(s) possible(s) Maladies infectieuses septicémiques (choléra, rouget)
Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    + 
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage  OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI 

Ne pas confondre

Autres anomalies de conformation
Hématome, fracture
Arthrite unique
Lésion cutanée infectée
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

CACHEXIE

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie de conformation
Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : 

 

Carcasse normale
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Carcasse
cachectique

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.q)

Retrait total Catégorie de sous-produits
2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

 Amyotrophie associée à une disparition du tissu adipeux. Souvent
associée à une carcasse congestive et/ou un défaut de plumaison

Etiologie(s) possible(s)
- Maladies infectieuses ou parasitaires chroniques
- Compétition alimentaire.
- Carences alimentaires

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +++
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)  OUI

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_09_cachexie/caille_cachexie_2.html
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Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI

Ne pas confondre

Avec des anomalies n’entraînant pas de saisie : maigreur, petite
carcasse bien conformée…

Carcasse congestive

Défaut de plumaison
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

CARCASSE GONFLEE

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie de conformation /
traumatique / infectieuse généralisée

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : volaille en
«ballon de baudruche»,
emphysème sous-cutané

           

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) si autres lésions associées, 1.p)

Retrait total
Catégorie de sous-produits

2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Aspect gonflé de la carcasse.
Surélévation de la peau due à l’accumulation de gaz dans les tissus
sous-cutanés (emphysème sous-cutané).

Etiologie(s) possible(s)

Lésions accidentelles des sacs aériens.
Fractures en communication avec les sacs aériens.
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Aérosacculite (mycoplasmose, colibacillose respiratoire, aspergillose
chronique, bronchite infectieuse de la caille).

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)   +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI

Ne pas confondre
Accumulation liquidienne dans la cavité abdominale

Autres anomalies de conformation
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

AUTRES ANOMALIES DE CONFORMATION

Espèce :CAILLE
Code NERGAL

?

Type d'anomalie : anomalie de conformation
Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : monstres,

rachitisme (carence en vitamine D), ostéodystrophie,
pérosis, amyotrophie

Carcasse rachitique (à droite)

   
       
         

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p) ou 1.f) si maladie généralisée
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Retrait partiel 
ou 

Retrait total
selon l'étendue de l'anomalie 

Catégorie de sous-produits
3b

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Déformation osseuse sans fracture : 
- Perosis : déviation des tarses vers l’extérieur, généralement
bilatérale,
- Rachitisme : déformation des os longs
Monstre : malformations congénitales diverses
Souvent associé à de la cachexie

Etiologie(s) possible(s)
Carence (vitamine E, …)
Erreur zootechnique au démarrage (surchauffe)
Malformations congénitales

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)  +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  NON

Ne pas confondre
Hématome, fracture
Arthrite(s)  unique ou multiples
Lésion cutanée infectée
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

 LESIONS CUTANEES INFECTEES

Espèce : CAILLE
Code NERGAL 

?
Type d'anomalie : anomalie d'aspect  / inflammatoire /

infectieuse Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : 
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Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p) ou 1.f (maladie généralisée)

Retrait partiel ou total en fonction de l'étendue

Attention aux contaminations de la chaine d'abattage

 
A intégrer dans le plan HACCP

Catégorie de sous-produits
2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse 

- lésions cutanées purulentes, nécrotiques, caséeuses ou
gangréneuses,
- +/- lésion purulente, fibrineuse ou œdémateuse du tissu sous-
cutané
- +/- atteinte congestive, séro-hémorragique ou nécrotique des
muscles en regard de la lésion cutanée

Etiologie(s) possible(s)
Complication d’une lésion tissulaire par un agent infectieux
(colibacille,  staphylocoque, germe anaérobie…)

Fréquence indicative d'observation
(pour le plus fréquent : +++)    + + + 
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage  OUI 
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(rôle de la cadence d'abattage)
Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI 

Ne pas confondre Lésion cutanée non infectée
Déchirure de la peau, muscles et cassure osseuse



fiche_type
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

LESION CUTANEE NON INFECTEE

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / infectieuses
Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : inclut =

plaies, croûtes, pustules, escarres, 

  
  
   

        

    

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p) 

Retrait partiel ou retrait total 
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en fonction de l’étendue des lésions
 

Rechercher les causes si beaucoup d'animaux atteints
(bien être animal...) 

Catégorie de sous-produits 
3b

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

- Lésions cutanées linéaires, généralement nombreuses et dirigées
parallèlement à l’axe de l’animal, souvent localisées sur le bas du
dos, des cuisses : lésions de griffage

Etiologie(s) possible(s) Griffage : nervosité des animaux (défaut de programme lumineux,
ectoparasites)

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)  + +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI 

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  

Ne pas confondre Lésion cutanée infectée
Déchirure peau, muscles et cassure osseuse
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

DECHIRURE PEAU-MUSCLES ET CASSURES OSSEUSES

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / d'origine
technologique 

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : inclus
déchirure peau-muscles, 

délabrement carcasse, luxation, écartelement, effleurage
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Déchirure                                                 Effleurage léger
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Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Déclassement,
retrait partiel à retrait total

selon l'extension de l'anomalie

Revoir les modalités de réglage des machines

Catégorie de sous-produits
3b, 2 si souillures

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Délabrement de la carcasse, jusqu'à la luxation ou cassures osseuses.
Mise à nu des muscles, voire ouverture de la cavité abdominale.

Etiologie(s) possible(s) Défaut mécanique de la chaîne d’abattage (défaut de réglage des
doigts de la plumeuse).

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)   +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  NON

Ne pas confondre

Lésion cutanée non infectée
Lésion cutanée infectée
Hématome, fracture
Autres anomalies de conformation
Souillure d’origine intrinsèque ou extrinsèque



fiche_type

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_18_plumaison/plumcail.html[13/05/2015 11:36:11]

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

DEFAUT DE PLUMAISON

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalied'aspect / d'origine technologique Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :
mauvaise plumaison, plumaison incomplète, sicots

Défaut de plumaison, associé à cachexie et congestion

     

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel, retrait total, reprise de plumaison,
selon étendue du défaut
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Rechercher la  cause de l’anomalie et correction par
l'industriel.

 

Catégorie de sous-produits
3b

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse Présence de plumes  ou de sicots en sortie de plumeuse

Etiologie(s) possible(s)
Défaut de fonctionnement ou de réglage de la plumeuse
Lot hétérogène
Température du bac d’échaudage trop basse

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    + +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  NON

Ne pas confondre
Carcasse cadavérique 

Carcasse congestive



fiche_type

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_19_echaudage/echaudcail.html[13/05/2015 11:36:12]

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ANOMALIES LIEES A L'ECHAUDAGE

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / d'origine
technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :
échaudage excessif

  

        

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)
Retrait total ou partiel en fonction de l'étendue

Catégorie de sous-produits
3b

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_19_echaudage/caille_echaudage.html


fiche_type

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_19_echaudage/echaudcail.html[13/05/2015 11:36:12]

Revoir le réglage des équipements

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Plaque brunâtre, dure, lisse sur la peau et aspect cuit des muscles
sous-jacents.
Coloration brunêtre s'amplifiant au froid

Etiologie(s) possible(s) Cuisson partielle de la carcasse due à une anomalie du bac
d’échaudage (Température trop élevée, temps dans le bac trop long)

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale 

 NON

Ne pas confondre
Effleurage léger.
Lésion cutanée infectée
Souillure extrinsèque ou intrinsèque
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

HEMATOMES - FRACTURES

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / traumatique
Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : infiltration

hémorragique, séro-hémorragique, 
luxation, écartèlement
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Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel ou retrait  total 
en fonction de l’étendue de l'anomalie

Catégorie de sous-produits
3b
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Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

- Peau rouge violacé à verdâtre, légèrement surélevée +/- en regard
d’une fracture
- Parfois, coloration anormale au niveau des fémurs, souvent
bilatérale, violacée à verdâtre associée à des fractures des fémurs

Etiologie(s) possible(s)
 Traumatismes +/- récents en élevage, pendant le ramassage, le
transport, le déchargement.

Fréquence indicative d'observation
(pour le plus fréquent : +++)   + + 
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 OUI

Impact sur la santé publique  NON

Ne pas confondre
Déchirure peau, muscles, et cassure osseuse
Souillure extrinsèque ou intrinsèque
Congestion généralisée



fiche_type
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

SOUILLURE INTRINSEQUE OU EXTRINSEQUE

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / d’origine
technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : carcasse
souillée

Souillure intrinsèque

  

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.n) pour corps étrangers 
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1.s) pour autres souillures 
1.u) pour autres cas si nécessaire

Retrait partiel ou retrait total 
en fonction de l'étendue de l'anomalie Catégorie de sous-produits

2

 

Description macroscopique et répercussion sur la
carcasse

Souillure par les fèces : matières fécales brun marron
sur la carcasse et odeur caractéristique
Souillure par la bile : coloration vert intense
Souillure par des graisses mécaniques : tâches noires
visqueuses sur l’extérieur de la carcasse et odeur
caractéristique

Etiologie(s) possible(s)

Technique défectueuse de plumaison et/ou d'éviscération.
Contact des carcasses avec des structures souillantes.
Défaut de mise à jeun.
Lot hétérogène.

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)   +
Détectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)  OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale   OUI
Ne pas confondre Hématome, fracture
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

AEROSACCULITE

Espèce : CAILLE
Code NERGAL

?

Type d'anomalie : anomalies des viscères /
inflammatoire / infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :
inflammation et infection des sacs aériens

      
                           

     

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f)

Retrait total si stade aigu Catégorie de sous-produits
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Retrait partiel si stade chronique
(grappe viscérale complète) 2

 

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Perte de transparence des sacs aériens
- stade aigu : sacs aériens rouges ou contenant du pus (liquide
crémeux, jaunâtre ou malodorant) ou de la fibrine (contenu jaune,
friable, sec)
- stade chronique : les sacs aériens présentant des zones de fibroses,
très dures et opaques.

Souvent associée à la cachexie

Etiologie(s) possible(s)
Causes infectieuses (souvent plusieurs agents pathogènes) :
mycoplasmose, colibacillose respiratoire, aspergillose, bronchite
infectieuse de la caille, choléra, pullorose aigüe

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +  
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

  +/-

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI 

Ne pas confondre
Accumulation liquidienne dans cavité abdominale 
Processus tumoral
Anomalie de la paroi abdominale ou de la cavité viscérale



fiche_type
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

PROCESSUS TUMORAL

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie des viscères / processus
tumoral

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : processus
tumoral localisé ou généralisé

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f)

Retrait partiel si localisé
Retrait total si multiple ou généralisé

Catégorie de sous-produits 
2
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Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Masses charnues parfois en chou-fleur dont la localisation, le nombre
et la taille sont variables.

Etiologie(s) possible(s) Cause virale possible
Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

   OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale Inconnu

Ne pas confondre Anomalie de la paroi de la cavité abdominale ou de la masse
viscérale



fiche_type
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ANOMALIES DE LA PAROI DE LA CAVITE ABDOMINALE 
OU DE LA MASSE VISCERALE

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie :  anomalie des viscères / inflammatoire
/ infectieuse Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : Péritonite

    

Conduite à tenir
Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait total 

 
L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit

Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
2
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Description macroscopique et répercussion sur la
carcasse

Péritonite : Parois de la cavité abdominale rouges ou
recouvertes de placards de fibrine.
Inflammation des séreuses : rouges avec dilatation des
vaisseaux sanguins, recouvertes de placards jaunâtres,
recouvertes de granulomes blanchâtres

Lorsque la lésion devient chronique : adhérences entre les
viscères ou à la paroi de la cavité abdominale.
Souvent associée à de la cachexie et/ou une carcasse
congestive

Goutte viscérale : dépôts de cristaux sur les séreuses. La
carcasse a un aspect talquée ou saupoudrée de cristaux de
sel. Associée à une atteinte des reins.

Etiologie(s) possible(s)

Péritonite et polysérite :
- toutes causes de septicémie (colisepticémie, rouget,
choléra…)
- généralisation d’une aérosacculite (mycoplasmose,
colibacillose respiratoire, aspergillose, bronchite
infectieuse de la caille…)
-Typhose chronique
Goutte viscérale : dépôts de cristaux d’urates
- excès d’apport protéique dans l’alimentation
- atteinte rénale (néphrite, amyloïdose)

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)   +
Détectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)  +/-
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale  OUI

Ne pas confondre
Processus tumoral
Accumulation liquidienne dans la cavité abdominale
Aérosacculite
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ANOMALIES DU TUBE DIGESTIF
 

Espèce : CAILLE Code NERGAL
?

Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire
/ parasitaire / infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : Entérite,
typhlite.

               

Conduite à tenir
Motivation en droit 

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) ou 1.h) si parasitisme

Retrait total si atteinte d'un autre organe, retrait
partiel sinon

 

L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit
Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
2

 

Coloration rouge de la masse viscérale et vaisseaux mésentériques
dilatés

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html
file:///I|/volailles/v9_especes_encours/06_problematique_1/Tab_caille.html


fiche_type

file:///I|/volailles/v9_especes_encours/60_cailles/60_26_enterite/enteritecail.html[13/05/2015 11:36:17]

Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Contenu du tube digestif anormal : liquide ou formé de pseudo-
membrane de fibrine, hémorragie du tube digestif
+/- dilatation des intestins
+/- muqueuses ulcérées ou présentant des pétéchies,
+/- parasites dans la lumière du tube digestif
Souvent associé à de la cachexie et/ou une carcasse congestive

Dilatation des caeca :
Contenu caecal anormal : remplis de gaz, de liquide de couleur
variable ou encore de fibrine jaunâtre
+/- parois caecales épaissies
+/- muqueuses ulcérées ou présentant des pétéchies
Souvent associée à de la cachexie et/ou des plages blanches sur le foie

Etiologie(s) possible(s)

- Infectieuses : maladie de Newcastle (Paramyxovirus) ou Influenza
aviaire (Orthomyxovirus), choléra aviaire (Pasteurella multocida),
entérite ulcérative de la caille (Clostridium colinum), forme
diphtérique de la variole aviaire (Poxvirus), colibacillose (E.coli),
pullorose (Salmonella pullorum), typhose (Salmonella gallinarum),
salmonellose (Salmonella sp.)
- Parasitaires : Coccidiose, capillariose, cestodose, aspergillose
chronique, histomonose

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    + 
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

   +/-

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI

Ne pas confondre -
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ANOMALIES DU FOIE
 

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

 Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire
/ infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : Hépatite,
périhépatite, stéatose hépatique

                    

Conduite à tenir
Motivation en droit 

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)
Retrait partiel 

Retrait total  si atteinte d'un autre organe ou lésions
aigües (congestion, présence de fibrine...)

 

L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit
Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
2

 

- Hypertrophie, 
- Foie nécrosé
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Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

-Périhépatite
- Hémorragies et pétéchies sur un foie congestionné
- Granulomes caséeux et friables à centre nécrotique

Foie uniformément jaunâtre ou brun clair, friable de taille légèrement
augmentée

Etiologie(s) possible(s)

- Colibacillose, salmonellose, rouget, syndrome lymphoprolifératif,
pullorose aigüe, typhose aigüe, histomonose
- Bronchite infectieuse de la caille
- Colibacillose, salmonellose
- Choléra aviaire aigu
- Aspergillose chronique

Stéatose hépatique
Déséquilibre alimentaire, animaux âgés

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +  
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

  OUI  

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale   OUI  

Ne pas confondre
Processus tumoral
Plages blanches sur le foie
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

ANOMALIES DU COEUR ET DU PERICARDE

Espèce : CAILLE Code NERGAL 
?

Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire
/ infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :
Péricardite, myocardite

 
  

Conduite à tenir

Motivation en droit 
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p ou 1.f

Retrait partiel 
Retrait total  si atteinte d'un autre organe ou lésions

aigües (congestion, présence de fibrine...)

 
L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit

Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
2
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Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse

Péricardite : dilatation du péricarde, contenu péricardique variable :
exsudat, pus ou fibrine
Myocardite : pétéchies (ponctuations rouge vif) ou foyers de nécrose
(tâches blanchâtres, dures, friables) sur le cœur
Cœur déformé : cœur arrondi, apex cardiaque, effacé ou dilatation
d’une oreillette ou d’un ventricule cardiaque
Souvent associé à de la cachexie et/ou une carcasse congestive

Etiologie(s) possible(s)

- Souvent conséquence d’une septicémie : Choléra aigu, influenza
aviaire, maladie de Newcastle, colisepticémie, mycoplasmose,
- Pétéchies et suffusions cardiaques : Choléra
-Malformations congénitales

Fréquence indicative d'observation 
(pour le plus fréquent : +++)    +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 +

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  OUI

Ne pas confondre
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15 Retour sommaire

caille

 PODODERMATITE

Espèce : CAILLE
Code NERGAL 

?
Type d'anomalie : anomalie d'aspect  / lésion cutanée

traumatique
Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : 

   

Conduite à tenir

Motivation en droit
Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1 p)

Retrait partiel

 Si beaucoup d'animaux atteints rechercher les
causes (bien être animal)

Catégorie de sous-produits
2
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Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse Brûlure pouvant aller jusqu'à l'ulcération de la face plantaire

Etiologie(s) possible(s)
Mauvaise qualité de litière
Surdensité en élevage

Fréquence indicative d'observation
(pour le plus fréquent : +++)    +
Détectabilité sur la chaîne en cadence
d'abattage 
(rôle de la cadence d'abattage)

 Oui

Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale  Oui

Ne pas confondre Lésion cutanée infectée
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