NORM
N
ME CEE-ON
NU
POUR
P
A TS
LES ABAT
ÉDIT
TION 2015
5/2016

Nations Unies
U
New Y ork et Genèv
ve, 2016

NOTE
Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles
Les normes de qualité commerciale du Groupe de travail des normes de qualité des
produits agricoles, organe de la CEE, concourent à faciliter le commerce international, à
favoriser la production de produits de qualité, à améliorer la rentabilité des producteurs et
à protéger les intérêts des consommateurs. Les normes CEE-ONU sont utilisées par les
gouvernements, les producteurs, les commerçants, les importateurs et les exportateurs, et
par d’autres organisations internationales, et portent sur un large éventail de produits
agricoles, tels que les fruits et légumes frais, les fruits secs et séchés, les plants de
pomme de terre, la viande, les fleurs coupées, les œufs et les ovoproduits.
Tous les Membres de l’ONU peuvent participer, sur un pied d’égalité, aux activités du
Groupe de travail. Pour plus d’informations sur les normes relatives aux produits
agricoles, voir le site Web www.unece.org/trade/agr/standard/meat/ meat_e.html.
La présente nouvelle norme pour les abats est basée sur le document
ECE/CTCS/WP.7/2015/4, que le Groupe de travail a adopté à sa soixante et onzième
session, en novembre 2015. Les photos and les descriptions ont été adoptées par le
Groupe de travail sa soixante et douzième session, en novembre 2016 basées sur le
document ECE/CTCS/WP.7/2016/30.
Note :
Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de cette norme soient élaborés et
manipulés conformément aux sections appropriées des normes pertinentes du Codex sur
l’hygiène, les agents contaminants, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, la
traçabilité
et
l’étiquetage.
(Pour
plus
d’informations,
veuillez
consulter
http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html)
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Norme CEE-ONU pour les abats
1. Introduction
1.1

Normes CEE-ONU pour les produits carnés
Les normes CEE-ONU pour les produits carnés ont pour but de faciliter le
commerce en recommandant une terminologie internationale à l’usage des
acheteurs et des vendeurs. Cette terminologie décrit les morceaux de viande qui
font couramment l’objet d’un commerce international et définit un système de
codification destiné à faciliter la communication et les transactions électroniques.
Comme les textes seront régulièrement actualisés, les délégations qui estimeraient
qu’il faut y ajouter d’autres produits, ou que les produits considérés ne sont pas
correctement définis ou ne sont plus échangés, sont invitées à contacter le
secrétariat de la CEE.
La présente publication a été établie sous les auspices de la Section
spécialisée de la normalisation de la viande. Elle s’inscrit dans une série de
normes que la CEE a élaborées ou qu’elle prévoit d’élaborer.
Le tableau ci-après renseigne sur les espèces pour lesquelles des normes
CEE-ONU existent ou en sont à différents stades d’élaboration et sur leur
identification selon le code CEE-ONU de la viande (voir chap. 4).
Pour de plus amples informations, consulter le site Web de la CEE à
l’adresse : www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html.
Ce site comprend également une description du système de codification et
un code d’identification pour l’utilisation du code CEE-ONU.
Viande/Espèce

Code (champ 1)

Viande de bœuf (bovine)

10

Viande de veau (bovine)

11

Viande de cervidés

20

Viande de porc (porcine)

30

Viande de mouton (ovine)

40

Viande de chèvre (caprine)

50

Viande de lama

60

Viande d’alpaga

61

Viande de poulet

70

Viande de dinde

71

Viande de canard

72

Viande d’oie

73

Viande de lapin

74

Viande de cheval

80

Abats

90

Découpes de viande au détail

91
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1.2

Portée
La présente norme recommande une terminologie internationale pour les
abats commercialisés en tant que produits propres à la consommation humaine.
Elle offre à l’acheteur un éventail de possibilités concernant la manutention, le
conditionnement et le contrôle de conformité, qui correspondent à de bonnes
pratiques commerciales pour la viande et les produits carnés destinés au
commerce international.
Pour commercialiser les abats sur le marché international, il est nécessaire
d’appliquer les dispositions législatives concernant la normalisation des aliments
et le contrôle vétérinaire. La présente norme ne prétend pas traiter de ces aspects,
qui font l’objet d’autres textes et pour lesquels elle renvoie à la législation
nationale ou internationale ou aux exigences du pays importateur.
La norme fait référence à d’autres accords, normes et codes d’usages
internationaux dont l’objectif est de maintenir la qualité après expédition et de
donner aux gouvernements des indications sur certains aspects de l’hygiène
alimentaire, de l’étiquetage et d’autres questions qui n’entrent pas dans son
champ d’application. Pour les prescriptions en matière de santé et de salubrité, les
Normes, lignes directrices et codes d’usage de la Commission du Codex
Alimentarius sont les sources internationales à consulter.

1.3

Application
Les fournisseurs sont tenus de livrer des produits conformes à toutes les
clauses des contrats et des cahiers des charges, et il leur est conseillé de mettre en
place un système de contrôle de la qualité à cette fin.
Pour avoir la certitude que les marchandises sont conformes à ces
prescriptions détaillées, l’acheteur peut faire appel aux services d’un tiers
indépendant et neutre pour s’assurer que le produit correspond aux options qu’il a
spécifiées. Le texte de la norme s’accompagne de photographies d’abats afin de
permettre une meilleure compréhension de ses dispositions.

1.4

Adoption et publication – Historique
Comme suite à la recommandation formulée par la Section spécialisée, le
Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles a adopté la
première version du présent document à sa soixante-quatrième session
(référence : ECE/TRADE/C/ WP.7/2008/21). Il a adopté la norme CEE-ONU
révisée pour les abats, qui se fonde sur le document ECE/CTCS/WP.7/2015/4, à
sa soixante et onzième session, en novembre 2015. Les photos and les
descriptions ont été adoptées par le Groupe de travail sa soixante et douzième
session, en novembre 2016 basées sur le document ECE/CTCS/WP.7/2016/30.
Les normes CEE-ONU pour la viande sont examinées trois ans après leur
publication. Si nécessaire, de nouvelles éditions en sont alors publiées. Les
changements qui réclament un suivi immédiat sont publiés sur le site Web de la
CEE à l’adresse : www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html.
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2. Caractéristiques minimales
Tous les abats doivent provenir de bêtes saines abattues dans des
établissements exploités conformément aux règlements applicables à la sécurité et
au contrôle des denrées alimentaires1.
Les abats doivent être :


Intacts, compte tenu de la présentation;



Exempts de caillots de sang ou de poudre d’os;



Exempts de toute matière étrangère visible (salissures, bois, plastique,
particules métalliques2, etc.);



Exempts d’odeur désagréable;



Exempts de fragments d’os non spécifiés;



Exempts de contusions ayant un effet matériel sur le produit;



Exempts de brûlures de congélation3.

L’enlèvement et le parage des abats doivent être accomplis avec
suffisamment de soin pour en conserver l’intégrité et l’identité, et éviter les
entailles superflues.

3. Prescriptions spécifiées par l’acheteur
Les paragraphes ci-après définissent les prescriptions qui peuvent être
spécifiées par l’acheteur et indiquent les codes à utiliser pour le codage CEEONU des abats (voir chap. 4).

3.1

Prescriptions supplémentaires
Les prescriptions supplémentaires spécifiées par l’acheteur qui ne sont pas
prévues dans la codification (par exemple si le code 9 « Autres » est utilisé) ou
qui donnent des précisions supplémentaires sur le produit ou la description de
l’emballage doivent faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur et être
stipulées de façon appropriée.

3.2

Espèce
Le code pour les abats dans le champ 1 tel que défini au paragraphe 1.1 est
90.

3.3

Produit/découpe

1

En ce qui concerne l’ESB et le retrait des tissus à risque spécifié, voir le Code sanitaire pour les
animaux terrestres, à l’adresse : http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/accesen-ligne/.
2
Sur demande de l’acheteur, les abats seront soumis au détecteur de particules métalliques.
3
Par brûlure de congélation, on entend le dessèchement irréversible, localisé ou étendu, de la surface
du produit, qui peut se manifester par un changement partiel ou total de la couleur originale
(généralement pâleur plus grande) et/ou de la consistance (sécheresse, spongiosité).
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Le code de produit à quatre chiffres dans le champ 2 est défini dans le
chapitre 5.

3.4

Refroidissement
Les abats peuvent être présentés réfrigérés, congelés ou surgelés. Selon la
méthode de refroidissement employée, les tolérances concernant le poids du
produit doivent faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur. Tout au
long de la chaîne d’approvisionnement, la température ambiante doit être propre à
assurer au produit, de manière uniforme, les températures internes suivantes.

3.5
3.5.1

Code du refroidissement
(champ 4)

Catégorie

Description

0

Non spécifiée

Pas de catégorie spécifiée

1

Viande réfrigérée

La température interne du produit est
maintenue en permanence entre -1,5 °C
et +7 °C après la réfrigération suivant
l’abattage.

2

Viande congelée

La température interne du produit est
maintenue en permanence à une température
maximale de -12 °C après la congélation.

3

Viande surgelée

La température interne du produit est
maintenue en permanence à une température
maximale de -18 °C après la surgélation.

4-8

Codes non utilisés

9

Autres

Historique des étapes de production
Traçabilité
Pour pouvoir satisfaire aux demandes qui pourraient être formulées par
l’acheteur en ce qui concerne l’historique des étapes de production, il faut que des
systèmes de traçabilité soient en place. La traçabilité exige l’application d’une
méthode vérifiable d’identification des abats, des cartons et des découpes à toutes
les étapes de la production. Les données concernant la traçabilité doivent
permettre de déterminer si une réclamation est fondée, et la procédure suivie pour
certifier la conformité doit correspondre aux dispositions concernant les
prescriptions relatives au contrôle de la conformité énoncées dans le paragraphe
3.10.

3.5.2

Catégorie d’abats
Code de la catégorie
d’abats (champ 3)

Catégorie

Description

00

Non spécifiée

Pas de catégorie spécifiée

10

Bovine (bœuf)
7
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3.5.3

Code de la catégorie
d’abats (champ 3)

Catégorie

11

Bovine (veau)

30

Porcine

40

Ovine (mouton)

42

Ovine (agneau)

50

Caprine (chèvre)

52

Caprine (chevreau)

80

Chevaline

99

Autres

Description

Toute autre catégorie d’abats faisant l’objet
d’un accord entre l’acheteur et le vendeur

Méthodes de production
L’acheteur peut spécifier une méthode de production. En tout état de cause,
la production doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays
importateur. En l’absence d’une telle réglementation, c’est la réglementation du
pays exportateur qui s’applique.

3.5.4

Code de la méthode
de production
(champ 6)

Catégorie

Description

0

Non spécifiée

Pas de méthode spécifiée

1

Stabulation
principalement

Méthodes de production fondées sur la
stabulation

2

Semi-plein air

Méthodes de production fondées sur une
liberté de mouvement restreinte

3

Pâturage

Méthodes de production fondées sur le libre
parcours

4

Biologique

Méthodes de production conformes à la
législation du pays importateur sur la
production biologique

5-8

Codes non utilisés

9

Autres

Toute autre méthode de production faisant
l’objet d’un accord entre l’acheteur et le
vendeur

Système d’alimentation
L’acheteur peut spécifier un système d’alimentation. En tout état de cause,
l’alimentation doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays
importateur. En l’absence d’une telle réglementation, le système d’alimentation
doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur.
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3.5.5

Code du système
d’alimentation
(champ 7)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Nourriture à base
de céréales

Les céréales constituent l’élément
prédominant de l’alimentation.

2

Nourriture à base
de fourrage

Le fourrage est l’élément prédominant
de l’alimentation, qui est complétée
par des céréales.

3

Nourriture
exclusivement
au fourrage

Le fourrage est le seul élément de
l’alimentation.

4

Nourriture au lait

Système d’alimentation fondé sur le lait

5

Nourriture à base
de lait

Systèmes d’alimentation fondés sur des
substituts du lait

6

Nourriture spéciale/ Système spécial d’alimentation enrichie
fonctionnelle
visant à modifier certaines caractéristiques
du produit ou sa composition nutritionnelle

7-8

Codes non utilisés

9

Autres

Description

Tout autre système d’alimentation faisant
l’objet d’un accord entre l’acheteur et le
vendeur

Mode d’abattage
L’acheteur peut spécifier un mode d’abattage. En tout état de cause, celui-ci
doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays importateur. En
l’absence d’une telle réglementation, le mode d’abattage doit faire l’objet d’un
accord entre l’acheteur et le vendeur.
Code du mode
d’abattage (champ 8)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Classique

Étourdissement avant saignée

2

Casher

Utilisation des procédures appropriées
d’abattage rituel

3

Halal

Utilisation des procédures appropriées
d’abattage rituel

4-8

Codes non utilisés

9

Autres

Description

Tout autre mode d’abattage autorisé doit être
spécifié par un accord entre l’acheteur et le
vendeur

9

Norme CEE-ONU pour les abats - 2015

3.5.6

Traitement après abattage
L’acheteur peut spécifier un traitement après abattage. En tout état de cause,
celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays
importateur. En l’absence d’une telle réglementation, le traitement après abattage
doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur.
Code du traitement après
abattage (champ 9)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Lavage

Lavage à l’eau claire du produit cru

2

Échaudage

Lavage dans une eau à 65-75 °C

3

Ébouillantage

Immersion pendant quelques minutes dans
une eau bouillante

4

Cuisson
et blanchiment

Immersion pendant quelques minutes dans
une eau bouillante additionnée d’un agent
de blanchimenta

5

Échaudage
et blanchiment

Ce processus peut faire intervenir un agent
de blanchimenta

6

Enlèvement du gras
des aponévrosesb

7

Enlèvement de la
muqueuse des
aponévroses

8

Enlèvement du gras
et de la muqueuse
des aponévrosesa

9

Autres, spécifiées

Description

Traitement après abattage pour les abats
selon accord entre l’acheteur et le vendeur

Note : Chaque marché aura sa propre réglementation concernant l’enlèvement des parties à risque
spécifié.
a
b

3.6

L’adjonction d’un agent de blanchiment n’est pas autorisée dans certains pays.
L’acheteur et le vendeur doivent se mettre d’accord sur le pourcentage de gras laissé sur le
produit.

Couleur des abats
Code de la couleur
des abats (champ 10)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Spécifiée

2-9

Codes non utilisés

Description

Fourchette exigée
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Les spécifications concernant la couleur, si elle doit être indiquée, doivent
faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur et ne sont pas prévues dans
le système de codage.

3.7

3.8
3.8.1

Fourchettes des dimensions/du poids des abats
Code de la fourchette
des dimensions/du poids
(champ 12)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Poids

Fourchette exigée

2

Diamètre

Fourchette exigée

3

Longueur

Fourchette exigée

4

Diamètre et
longueur

Fourchette exigée

5

Poids et diamètre

Fourchette exigée

6

Poids et longueur

Fourchette exigée

7

Poids, diamètre et
longueur

Fourchette exigée

8

Autres, spécifiées

Fourchette exigée

9

Code non utilisé

Description

Emballage, entreposage et transport
Description et dispositions
L’emballage primaire est la couverture primaire d’un produit et doit être de
qualité alimentaire. L’emballage secondaire contient les produits emballés dans
leur emballage primaire. Pendant l’entreposage et le transport, les abats doivent
être emballés conformément aux prescriptions minimales suivantes :


Réfrigérés, avec ou sans emballage;



Congelés/surgelés, conditionnés pour protéger les produits;



Sel ou saumure;



Emballés individuellement;



Conditionnés en vrac (contenant à doublure en plastique ou paraffinée,
barils, par exemple);



Conditionnés en grandes quantités et selon un certain ordre (en plusieurs
couches, par exemple);



Emballés sous vide;



Emballés sous atmosphère protectrice;



Autre emballage.
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Les conditions d’entreposage avant l’expédition et les engins utilisés pour le
transport sont adaptés aux caractéristiques physiques et, en particulier, aux
caractéristiques thermiques des abats (réfrigérés, réfrigérés sous atmosphère
protectrice, congelés ou surgelés) et sont conformes aux prescriptions du pays
importateur. L’attention est appelée sur les dispositions de l’Accord relatif aux
transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP) (http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html).
3.8.2

3.9
3.9.1

Code de l’emballage
Code de l’emballage
(champ 13)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Emballage individuel

2

Conditionnement en vrac (contenant à doublure en plastique ou
paraffinée, barils, par exemple)

3

Conditionnement en grandes quantités et selon un certain ordre
(en plusieurs couches, par exemple)

4

Emballage sous vide

5

Emballage sous atmosphère protectrice

6-8

Codes non utilisés

9

Autres

Indications à apposer ou à attacher sur les unités
de commercialisation des abats
Mentions obligatoires
Sans préjudice des prescriptions nationales des pays importateurs, les
mentions ci-après doivent figurer sur les étiquettes accompagnant les produits.
Indications

Viande emballée
ou conditionnée

Marque sanitaire

X

Numéro d’abattage ou numéro du lot

X

Date d’abattage (facultative)

X

Date d’emballage

X

Dénomination du produit

X

Date de durabilité (fixée selon les prescriptions de chaque pays)

d

X

Date limite de consommation (fixée selon les prescriptions
de chaque pays)

X

Température ou méthode d’entreposage : viande réfrigérée,
congelée, surgelée, dans le sel ou la saumure

X

Conditions d’entreposage (voir par. 3.4, refroidissement)

X
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Viande emballée
ou conditionnée

Indications

Identification appropriée de l’emballeur, du transformateur
ou du détaillant

X

Quantité (nombre de morceaux)

X

Poids net

X

d

3.9.2

La date de durabilité prend en compte la date limite de consommation ou la date limite
d’utilisation optimale, selon les prescriptions de chaque pays importateur.

Autres indications
D’autres indications peuvent apparaître sur les étiquettes des produits, selon
la législation du pays importateur, à la demande de l’acheteur ou sur décision du
transformateur. Dans ce cas, ces indications doivent être vérifiables (voir aussi
3.5.1).
Elles peuvent notamment porter sur les points suivants :

3.10



Caractéristiques du bétail, des méthodes de production et des systèmes
d’alimentation;



Pays de naissance;



Pays d’élevage;



Pays d’abattage;



Pays de conditionnement;



Pays d’origine : dans la présente norme, l’expression « pays d’origine » est
réservée aux cas où la naissance, l’élevage, l’abattage, la
transformation/découpe et le conditionnement sont intervenus dans le même
pays;



Mode d’abattage et traitement après abattage;



Méthodes de production et systèmes de transformation;



Quantité (nombre de morceaux);



Date d’abattage;



Numéro d’abattage;



Conditions d’entreposage (autres que la température).

Dispositions concernant les prescriptions relatives
au contrôle de conformité
L’acheteur peut faire appel à une tierce partie pour contrôler la conformité,
s’agissant du niveau de qualité/classement du produit, du respect des options qu’il
a spécifiées et/ou de l’identification de l’animal. Les éléments suivants peuvent
être contrôlés séparément ou conjointement, comme suit :
Niveau de qualité/classement du produit : Une tierce partie examine le produit
et certifie qu’il présente le niveau de qualité demandé. Son nom et la norme de
qualité à appliquer doivent être indiqués comme spécifié au paragraphe 3.1.
Désignation commerciale : Une tierce partie examine le produit et certifie qu’il
satisfait aux options choisies par l’acheteur telles qu’elles sont indiquées dans la
13
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désignation commerciale, sauf pour le niveau de qualité. Son nom doit être indiqué
comme spécifié au paragraphe 3.1. L’acheteur a aussi la possibilité d’indiquer les
options particulières qu’il a choisies et qui doivent être certifiées après le nom de la
tierce partie.
Identification de l’animal/du lot : Une tierce partie certifie que le produit
satisfait aux prescriptions spécifiées. Son nom et les prescriptions doivent être
indiqués comme spécifié au paragraphe 3.1.
Code du contrôle
de conformité (champ 14)

Catégorie

0

Non spécifiée

1

Niveau de qualité/classement du produit

2

Désignation commerciale

3

Identification de l’animal/du lot

4

Niveau de qualité et désignation commerciale

5

Niveau de qualité et identification de l’animal/du lot

6

Désignation commerciale et identification de l’animal/du lot

7

Niveau de qualité, désignation commerciale et identification
de l’animal/du lot

8

Code non utilisé

9

Autres

4. Prescriptions de l’acheteur – code CEE-ONU
pour les abats
4.1

Définition du code
Ce code, qui comporte 14 champs et 20 chiffres (dont 3 ne sont pas utilisés),
correspond à une combinaison des codes définis dans les chapitres 3 et 5.
N°

Description

Paragraphe

Fourchette de codes

1

Espèce

3.2

00-99

2

Produit/découpe

5

0000-9999

3

Catégorie d’abats

3.5.2

00-99

4

Refroidissement

3.4

0-9

5

Champ non utilisé

−

0-9

6

Méthodes de production

3.5.3

0-9

7a

Système d’alimentation

3.5.4

0-9

7b

Champ non utilisé

−

0-9

8

Mode d’abattage

3.5.5

0-9

14
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4.2

N°

Description

Paragraphe

Fourchette de codes

9

Traitement après abattage

3.5.6

0-9

10

Couleur des abats

3.6

0-9

11

Champ non utilisé

−

0-9

12

Fourchettes des dimensions/du poids

3.7

0-9

13

Emballage

3.8.2

0-9

14

Contrôle de conformité

3.10

0-9

Exemple
L’exemple suivant décrit un cœur réfrigéré, emballé sous vide, certifié par
une tierce partie, dont le traitement après abattage a fait l’objet d’un accord entre
l’acheteur et le vendeur, entrant dans une fourchette de dimensions/de poids
spécifiée, et prélevé sur un bovin élevé en pâturage et nourri à base de fourrage.
Ce morceau porte
90610010103200710152.

le

code

CEE-ONU

pour

les

abats

ci-après :

N°

Description

Caractéristique

Code

1

Espèce

Abats

90

2

Produit/découpe

Cœur

6100

3

Catégorie d’abats

Bœuf

10

4

Refroidissement

Réfrigéré

1

5

Champ non utilisé

−

0

6

Méthodes de production

Pâturage

3

7a

Système d’alimentation

Fourrage

2

7b

Champ non utilisé

−

0

8

Mode d’abattage

Non spécifié

0

9

Traitement après abattage

Autre, spécifié

7

10

Couleur des abats

Spécifiée

1

11

Champ non utilisé

−

0

12

Fourchettes des dimensions/du poids

Poids

1

13

Emballage

Sous vide

5

14

Contrôle de conformité

Désignation
commerciale

2

5. Description des abats
Définition des « abats »

15
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Les « abats » s’entendent de produits animaux autres que les muscles rouges
ou blancs. Le terme « abats » est désigné en anglais par plusieurs expressions :
« fancy meat items », « offal meat items » ou encore « variety meat items ».

5.1
Produit

Liste multilingue des produits

Français

Page

Anglais

Russe

Espagnol*

ESPÈCE BOVINE (BŒUF) – CODE (10)
6000

Langue coupe longue

Tongue long cut

6010

Langue coupe courte

Tongue short cut

6030

Langue coupe suisse

Tongue swiss cut

6040

Racine de la langue

Tongue root (throat trimmings)

6045

Filets de racine de langue

Tongue root fillet

6050

Joue

Cheek

Quijada

6060

Joue − sans papilles

Cheek – papillae off

Nuez de
quijada

6061

Viande de bajoue

Cheek meat

6260

Papilles

Papillae

6114

Tête

Head

6240

Viande de la tête

Head meat

6120

Cervelle

Brain

Sesos

6070

Queue

Tail

Rabo

6080

Foie

Liver

Hígado

6090

Rognons

Kidney

Riñón

6211

Basse

Heart and lungs

6210

Poumons

Lungs

Pulmones

6183

Trachée

Trachea

Tráquea

6100

Cœur

Heart

Corazón

6110

Thymus (ris)

Thymus gland (sweetbreads)

Molleja

6112

Glandes salivaires

Salivary glands

Parótida

6140

Rumen (panse)

Rumen (paunch)

Mondingo

6141

Piliers du rumen

Rumen pillars (mountain chain
tripe)

Pilares del
rumen

6152

Réticulum (bonnet)

Reticulum (honeycomb tripe)

Bonete o
Redecilla

6154

Feuillet

Omasum (bible tripe)

Librillo

6155

Abomasum

Abomasum

Cuajo

2190

Hampe

Thin skirt (meat spec)

Lengua

Cabeza

16
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Produit

Français

Page

Anglais

Russe

2180

Onglet

Thick skirt (meat spec)

6180

Testicules

Testes

Creadillas

6181

Verge

Pizzel

Pene

6182

Œsophage

Oesophagus

6280

Viande d’œsophage

Weasand meat

Ligamentum
nuchae

6190

Rate

Spleen

Bazo

6200

Tendons

Tendons

6201

Tendons fléchisseurs

Flexor tendons

6202

Tendons d’Achille

Achilles tendons

6203

Tissu tendineux

Skirt sinew

6270

Aponévrose du diaphragme

Diaphragm membrane

6271

Aponévrose abdominale

Skirt membrane (tunic tissue)

6272

Aponévrose

Membrane

6273

Ligament cervical
postérieur (ligamentum
nuchae)

Ligamentum nuchae

6493

Pieds

Feet

6494

Glandes mammaires

Mammary glands

6495

Rectum (anus)

Rectum (Bung)

6496

Intestin grêle

Small intestine

Chinchulín

6497

Gros intestin

Large intestine

Tripa gorda

6498

Intestin

Intestine

6450

Sang stabilisé

Blood stabilized

6451

Sang défibriné

Blood defibrinated

6452

Plasma sanguin

Blood plasma

6453

Sérum du sang

Blood serum
ESPÈCE BOVINE (VEAU) – CODE 11

6500

Langue coupe longue

Tongue long cut

6510

Langue coupe courte

Tongue short cut

6520

Langue coupe suisse

Tongue swiss cut

6620

Tête

Head

6621

Crâne

Skull

6570

Cervelle

Brain

17
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Produit

Français

Page

Anglais

Russe

6524

Joue

Cheek

6614

Papilles (labiales)

Papillae

6624

Fressure

Pluck

6582

Poumons

Lungs

6550

Cœur

Heart

6530

Foie

Liver

6540

Rognons

Kidney

6559

Glandes salivaires

Salivary glands

6560

Thymus (ris)

Thymus gland (sweetbreads)

6561

Queue

Tail

6580

Rate

Spleen

6585

Masque

Mask

6590

Tendons

Tendons

6610

Hampe

Thin skirt

6611

Onglet

Thick skirt

6622

Pieds

Feet

6623

Testicules

Testes

6624

Fressure

Pluck

6625

Œsophage

Oesophagus

6613

Viande d’œsophage

Weasand meat

6626

Intestin

Intestine

6628

Abomasum

Abomasum

6629

Rumen (estomac/panse)

Rumen (stomach/paunch)

6632

Piliers du rumen

Rumen pillars (mountain chain
tripe)

6633

Réticulum (bonnet)

Reticulum (honeycomb tripe)

6634

Feuillet (omasum)

Omasum (bible tripe)

6640

Sang stabilisé

Blood stabilized

6641

Sang défibriné

Blood defibrinated

6642

Plasma sanguin

Blood plasma

6443

Sérum du sang

Blood serum
ESPÈCE OVINE – CODE 40
ESPÈCE CAPRINE – CODE 50

7000

Langue coupe longue

Tongue long cut
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Produit

Français

Page

Anglais

Russe

7010

Langue coupe courte

Tongue short cut

7015

Langue coupe suisse

Tongue swiss cut

7150

Tête

Head

7151

Crâne

Skull

7070

Cervelle

Brain

7028

Joue

Cheek

7110

Viande de tête

Head trimmings (meat)

7140

Fressure

Pluck

7141

Basse

Heart and lungs

7100

Poumons

Lungs

7030

Foie

Liver

7040

Rognons

Kidney

7050

Cœur

Heart

7060

Thymus (ris)

Thymus gland (sweetbreads)

7080

Rumen (estomac)

Rumen (stomach)

7090

Rate

Spleen

7091

Tendons

Tendons

7130

Testicules

Testes

7485

Intestin

Intestine (casings)

7486

Intestin grêle

Small intestine

7487

Cæcum

Caecum

7495

Pieds

Feet

7470

Sang stabilisé

Blood stabilized

7471

Sang défibriné

Blood defibrinated

7472

Plasma sanguin

Blood plasma

7473

Sérum du sang

Blood serum
ESPÈCE PORCINE – CODE 30

7500

Langue coupe courte

Tongue short cut

7501

Langue coupe suisse

Tongue swiss cut

7502

Langue coupe longue

Tongue long cut

7609

Parure de racine de langue

Tongue root trim

7650

Joue

Cheek

7549

Tête

Head

7550

Cervelle

Brain
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Produit

Français

Page

Anglais

Russe

7585

Masque

Mask

7586

Tempes

Temples

7692

Oreilles

Ears

7693

Groin

Snout

7587

Lèvres

Lips

7525

Fressure

Pluck

7524

Cœur et poumons

Heart and lungs

7540

Cœur

Heart

7526

Poumons

Lungs

7528

Trachée

Trachea

7520

Foie

Liver

7530

Rognons

Kidney

7541

Onglet

Thick skirt

7542

Hampe

Thin skirt

7543

Diaphragme

Diaphragm

7510

Queue

Tail

7515

Testicules

Testes

7527

Œsophage

Oesophagus

7560

Estomac

Stomach

7561

Muqueuse (peptique) de
l’estomac

Stomach (pepsin) lining

7570

Estomac (coupe papillon)

Stomach (butterfly cut)

7571

Intestin grêle

Small intestine

7572

Intestin

Intestine

7573

Gros intestin

Large intestine (chitterling)

7574

Cæcum

Caecum

7575

Chaudin

Upper colon

7576

Suivant

Robe

7577

Fuseau

Rectum

7578

Rosette

Anus

7579

Ratis

Mensentry

7580

Vessie

Bladder

7581

Utérus

Uterus

7582

Ovaires

Ovaries

7600

Rate

Spleen
20
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Produit

Français

Page

Anglais

Russe

7670

Thymus (ris)

Thymus gland (sweetbreads)

7671

Glandes salivaires

Salivary gland

7672

Pancréas

Pancreas gland

7679

Os

Bones

7681

Échine

Neck bone

7684

Tissu tendineux

Skirt sinew

7690

Peau

Skin

7694

Racine d’oreille

Ear root

7695

Crépine

Caul fat

7696

Gras abdominal

Abdominal fat

7697

Graisse de flanc

Flank fat

7674

Sang stabilisé

Blood stabilized

7675

Sang défibriné

Blood defibrinated

7676

Plasma sanguin

Blood plasma

7677

Sérum du sang

Blood serum

7583

Gras dans la longe

Clear plate

4175

Pieds avant

Fore feet

4176

Pieds arrière

Hind feet

* Les traductions en espagnol ont été proposées par la délégation de l’Argentine.
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Norme CEE
E-ONU pou
ur les abats − photos
5.1..1

Espèce bovine (bœuf), code 100

Viande de bœuf

Illu
ustration

Langue cooupe longue – 6000
Organe enntier avec la racine
r
attenante ; tous less os
hyoïdes soont laissés, saauf le stylohy
yal ; le larynx
nx,
l’épiglottee et les trois premiers
p
ann
neaux de la trrachée
restent adhhérents. La raacine est parrée à la hauteeur du
troisième aanneau trachhéal ; l’œsoph
hage et le phharynx
sont enlevés complétem
ment.
À préciserr :
Couleur (bblanche, noirre, ou tachetéée) ;
Gras enlevvé, épithélium
m enlevé ou incisé
longitudinnalement suitte à l’inspectiion sanitaire ;
Épaisseur approximative de gras co
onservé ;
Ganglions lymphatiquees et glandess salivaires
enlevés ;
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables parr certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).

22
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Langue cooupe courte – 6010
La langue coupe courtee est obtenuee à partir d’uune
langue couupe longue (66000) ; elle est
e séparée dde la
racine et dde la gorge enn avant de l’éépiglotte et
directemennt en arrière du processuss thyroïde
(urohyal) ddes os hyoïddes. Les os hy
yoïdes, sauf lle
stylohyal, sont laissés et la pointe de
d l’épiglottee est
enlevée. L
La base de la langue est parée jusqu’auu
« faux maiigre », ce qui laisse appro
oximativemeent
10 % de grras de paragee. Les glandees salivaires sont
enlevées, ssauf les glandes sublingu
uales.
À préciserr :
Ganglions lymphatiquees et glandess salivaires
enlevés ;
Couleur (bblanche, noirre ou tachetéee) ;
Gras enlevvé, épithélium
m enlevé ou incisé
longitudinnalement suitte à l’inspectiion sanitaire .

23
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Laangue coupe suisse – 603
30
La langue coupe suissee est obtenuee à partir d’unne
langue couupe courte (66010) : c’est la partie qui reste
après que lle gras de la surface venttrale de la lanngue,
la pointe dde l’épiglottee, l’os hyoïdee, les glandess
salivaires ssublingualess et le musclee mylo-hyoïddien à
la racine dde la langue ont
o été enlevés.
À préciserr :
Couleur (bblanche, noirre ou tachetéee) ;
Gras enlevvé, épithélium
m enlevé ou incisé
longitudinnalement suitte à l’inspectiion sanitaire .

Racine de la langue – 6040
La racine dde la langue,, qui est prép
parée à partirr d’une
langue couupe longue, est
e le tissu mou
m entourantt les
organes sittués au niveaau de la gorg
ge (le larynx,, les
trois premiers anneauxx de la trachéée, les glandees
ues, le gras, le
salivaires, les ganglionns lymphatiqu
m
qui s’y
s rattachennt).
tissu conjoonctif et les muscles
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Filets de rracine de langue – 6045
Les filets dde racine de langue sont détachés de la
racine de lla langue parr enlèvementt des muscless situés
de chaque côté de la raacine (musclees sterno
thyroïdienn ou hyoïdienn).

Jooue – 6050
La joue est le muscle qui,
q avec le pourtour
p
de laa
bouche, reecouvre la paartie externe des os des
mâchoires supérieure et
e inférieure. Elle s’étendd de la
lèvre à l’arrrière de la bouche
b
jusqu
u’aux glandess
salivaires pparotides. Laa joue entièree ne comprennd pas
la partie exxterne de la lèvre
l
; par co
ontre la borduure
papillaire dde la bouchee est conservéée.
À préciserr :
Ganglions lymphatiquees parotidien
ns et glandes
salivaires llaissés en plaace ou enlevés ;
Gras exterrne enlevé.
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Joue – sanns papilles – 6060
La joue (6050) est davvantage paréee par l’ablatioon
totale des ppapilles (babbine) et de laa glande parootide.
Les gangliions lymphattiques et les glandes
g
salivvaires
sont conseervés.
À préciserr :
Ganglions lymphatiquees et glandess salivaires
enlevés ;
Gras exterrne enlevé.
Viiande de bajooue – 6061
La viande de bajoue esst préparée à partir de la jjoue
sans papillles par ablatiion complètee des ganglioons
lymphatiquues parotidieens, des glan
ndes salivairees
parotidiennnes et des glandes salivaires
sous-manddibulaires. Ellle ne comprrend que les
muscles dee la joue – lee M. masseterr et le
M. buccinaator – et peuut inclure le M.
M pterygoiddeus
(face intern
rne de la mâcchoire inférieeure). Elle nee doit
comporterr aucune parttie des gangliions lymphattiques,
des glandees salivaires ou
o d’autres tissus
t
muscullaires
enlevés d’autres parties de la tête.
Papilles – 6260
q provienn
nent de la jouue
Les papillees (babine), qui
(6050), sonnt enlevées le
l long de la limite natureelle
entre le M. masseter (joue) et le M.. buccinator
(papilles).
À préciserr :
Membranee muqueuse enlevée.
e
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Tête – 61114
Tête de bœ
œuf entière dépouillée,
d
en
nlevée de la
carcasse par section auux niveaux dee l’articulatioon de
l’occiput eet de la prem
mière vertèbree cervicale (l a
section étaant effectuée suivant un plan
p
perpendicuulaire au grannd axe des vertèbres
v
cervicales)).
À préciserr :
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables parr certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Langue ennlevée ;
Yeux enlevvés.
Viande de la tête – 62440
La viande de la tête estt préparée à partir
p
d’une tête et
d la viande retirée
comprend une partie ou la totalité de
ure, mais pass les
du crâne oou de la mâchhoire inférieu
papilles cooniques. Ellee ne compren
nd pas les
ganglions lymphatiquees, les glandees salivaires, les
muscles nii les parures provenant dee la langue oou du
cou.
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Ceervelle – 61220
La cervellee comprend le cervelet, les hémisphèères
cérébraux,, le thalamuss et la protubérance annullaire ;
elle est sépparée de la moelle
m
épinière juste derriière la
protubérannce annulairee.

Cervelle éppluchée :
Cervelle enntière dont lees méninges (peau ou
membranee) ont été enlevées pour montrer
m
le tisssu
cérébral. L
Les parties coonsidérées co
omme non
commerciaalisables parr certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).
Queue – 66070
La queue eest séparée de
d la carcassee à la jonctionn entre
vertèbres ssacrées et coccygiennes.
À préciserr :
Couche dee gras excesssive enlevée par
p parage ;
Nombre dee vertèbres.
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Viande de bœuf

Illu
ustration

Fooie – 6080
Organe enntier comprennant le lobe de
d Spiegel ett la
capsule.
À préciserr :
Ganglions lymphatiquees laissés en place ou enllevés ;
Veine cavee enlevée ;
Ligament enlevé ;
Couleur prrécisée ;
Pelé ;
Âge du boovin.
Rognons – 6090
Organe enntier, les vaisseaux sanguiins, l’uretèree et la
capsule étaant enlevés.
À préciserr :
Gras exterrne laissé en place ou enlevé ;
Hile rénal et gras internne enlevés ou laissés en pplace.
Baasse (mou et cœur) – 621
11
Cœur et pooumons attacchés ensemble.
À préciserr :
Parage suppplémentairee des organess attachés enllevés.
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Poumons – 6210
Organe enntier.
À préciserr :
Trachée ennlevée ;
Poumons sséparés ;
Lobe côté diaphragme seulement ;
Couleur.
Trachée – 6183
La trachéee fait partie de
d l’appareil respiratoire
r
dde
l’animal. E
Elle est enlevvée depuis l’extrémité
inférieure du larynx juusqu’aux pou
umons où ellee se
mprend un cerrtain
subdivise een trois partiies. Elle com
nombre d’anneaux carttilagineux, de
d tissus
musculairees et conjoncctifs ainsi qu’une membraane
muqueuse.
Cœ
œur – 6100
Organe enntier avec les vaisseaux saanguins paréés à
leur point de pénétratioon dans l’org
gane. Les os (ossa
cordis) sonnt enlevés.
À préciserr :
Oreillettess, aorte et tronc pulmonaiire enlevés ;
Gras de coouverture laisssé en place ou enlevé à lla base
du cœur ;
s
et gras
g laissés een
Non paré − vaisseaux sanguins
place.
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Thymus (rris) – 6110
Thymus (pprélevé sur de
d jeunes anim
maux, mâless ou
femelles) rrecouvert de son attache au cou le lonng de
la trachée. La graisse qui
q l’envelop
ppe est enlevéée.

Glandes saalivaires – 6112
6
Les glandees salivaires comprennen
nt l’intérieur de la
joue.
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Rumen (paanse) – 61400
Paanse verte :
La panse eest crue, lavéée et non éch
haudée, la
membranee foncée est laissée
l
en plaace. La surfaace
externe estt débarrasséee des dépôts de gras.
À préciserr :
Réticulum
m laissé en plaace ou enlevé ;
Couche interne foncéee enlevée ;

Pan
nse verte

Salée.
Paanse blanchie :
Lorsque laa panse est deestinée à sub
bir un traitem
ment
ultérieur, eelle doit être blanchie et raidie
r
(lavagge à
l’eau chauude et passage par une rafffineuse).
À préciserr :
Avec ou saans réticulum
m;
Si la graissse a été retiréée, et si le co
ordon e a été
incisé ;
Si le dégraaissage a été effectué aveec de l’eau à une
températurre de 80 °C ;
Si elle a étté refroidie dans
d
l’eau ou
u dans les enttrepôts
frigorifiquues ;
Si la congéélation sera effectuée
e
le lendemain
l
apprès la
fabricationn ;
Si la couleeur est natureelle ou si ellee a été blanchhie.
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Piliers du rumen – 61441
Les pilierss du rumen soont détachés du rumen (66140)
en un seul bloc. Les déépôts de grass externe sonnt
enlevés.

Réticulum (bonnet) – 6152
6
Le réticuluum ou bonneet est détachéé du rumen (66140),
la couche iinterne foncéée est enlevéée. Il est prépparé
cru ou échhaudé et blannchi.
À préciserr :
Échaudé eet/ou blanchi ;
Laissé en pplace sous saa forme naturrelle ou couppé.
Feuillet (oomasum) – 61154
Le feuillett est la troisièème poche de l’estomac dd’un
ruminant ; il comporte de minces faisceaux
f
musculairees et se trouvve situé entree l’abomasum
m et le
réticulum.

Abomasum
m (caillette) – 6155
L’abomasuum est le quaatrième estom
mac d’un
ruminant, il sécrète le suc
s gastriquee et se trouvee situé
masum et le duuodénum. L’estomac estt
entre l’om
séparé du dduodénum par
p le pylore, qui est un
sphincter cconstitué d’uun muscle pu
uissant.
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Hampe 2190
c
du
La hampe est la partie musculaire costale
me. Tous les tissus
t
tendineeux blancs qqui ne
diaphragm
recouvrentt pas le musccle rouge maaigre sont enllevés.
À préciserr :
Gras et meembrane de couverture
c
laaissés en placce ou
enlevés.

Onglet (21180)
L’onglet eest la partie loombaire du diaphragme.
d
Tous
les tissus cconjonctifs, la
l membranee et les dépôtts de
gras sont eenlevés.
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Testicules – 6180
Les testicuules sont prépparés par abllation de
l’épididym
me (qui est atttaché à l’exttrémité caudaale) et
du cordon spermatiquee très proche de l’extrémiité
conique dees testicules.
À préciserr :
Capsule laaissée en placce ou enlevéee.

Verge – 61181
Organe sexxuel mâle. La
L peau exterrne est enlevéée.
À préciserr :
Tissu d’atttache laissé en
e place ou enlevé
e
;
Extrémité laissée en pllace ou enlev
vée ;
Dégraisséee.
Œsophagee – 6182
L’œsophagge est un tubbe musculairee qui permet le
passage dees aliments entre
e
le phary
ynx et l’estom
mac. Il
est tapissé par une mem
mbrane muqu
ueuse et pluss
profondém
ment par un muscle
m
qui co
onvoie jusquu’à
l’estomac les aliments qui ont été avalés.
a
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Viande d’œ
œsophage – 6280
Partie charrnue qui entooure l’œsoph
hage depuis lle
pharynx juusqu’à la pannse.

Raate – 6190
La rate estt préparée paar ablation dees vaisseaux
sanguins sspléniques.

Tendons – 6200
Les tendonns sont obtennus à partir d’une
d
carcassse de
bovin ; ils s’entendent des tendons fléchisseurss
superficiells et profondds et des tissu
us fibreux quui les
enveloppeent des pattess avant et arriière. Ils peuvvent
être préparrés et désignés comme éttant une partiie
spécifiquee du squelettee, par exemple le tendon
urs.
d’Achille oou les tendonns fléchisseu
Tendons fl
fléchisseurs – 6201
Tendons ccomprenant les tendons flléchisseurs
superficiells et profondds et les tissuss fibreux quii les
enveloppeent des pattess avant.
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Teendons d’Achhille – 6202
Les tendonns d’Achille comprennen
nt les ligamennts
tendineux et les tissus fibreux qui les
l entourentt des
pattes arrièère.

Tissu tenddineux – 62033
Le tissu teendineux peuut être le tissu
u conjonctif
ue l’on retire de la
élastique jaune ou fibreeux blanc qu
viande de hampe. Il auura l’apparence d’une feuuille
parcheminnée. S’ils sonnt précisés, cee pourrait êtrre le
ligament ssacro-sciatiquue, le tendon
n de l’épaule et le
tendon du coude.

Apponévrose duu diaphragme – 6270
L’aponévrrose du diaphhragme est lee fascia. Elle peut
contenir dee petites quaantités de piliiers musculaiires ou
de viande rouge ainsi que
q le gras ad
dhérent.
À préciserr :
Parties chaarnues et parrties attenantes enlevées ddu
bord du diiaphragme.
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Aponévrosse abdominale – 6271
L’aponévrrose abdominnale est la meembrane fibrreuse
résistante ((péritoine ouu tunique abd
dominale) et//ou
l’onglet. E
Elle peut conttenir de petittes quantités de
piliers mussculaires et de
d gras attenaant.

Apponévrose – 6272
L’aponévrrose est une enveloppe
e
dee tissu conjonnctif
qui gaine lles muscles ou
o organes. Il
I en existe
différents ttypes dans lee système mu
usculaire de la
carcasse. L
La fine séreuuse externe esst le perimyssium
retiré de laa surface du muscle
m
(baveette de flanchhet,
filet, par exemple).
L’aponévrrose fascia éppaisse, de couleur argentéée,
recouvre pplusieurs grouupes de muscles. Le périitoine
et la plèvree sont d’autrres aponévrosses récupérabbles.
À préciserr :
Provenant de muscles ou groupes de
d muscles
particulierrs ;
Tissu fibreeux blanc (linnéa alba) à in
nclure.

38

Norme CE
EE-ONU pour les abats - 20155

Viande de bœuf

Illu
ustration

Ligament ccervical posttérieur (Liga
amentum nucchae) –
6273
Le ligamennt cervical postérieur (lig
gamentum nuuchae)
correspondd à une grandde partie du ligament
supraspinaal le long de la colonne vertébrale,
v
quui est
particulièrrement visiblle dans le cou
u et la régionn
thoraciquee de la carcassse.
À préciserr :
En entier oou en plusieuurs parties ;
Quantité aacceptable dee restes de viande laissée en
place.
Pieds – 64493
Pieds dépoouillés ou épilés par échaaudage : les
membres aantérieurs sont sectionnéss à l’articulat
ation
entre le caarpe et le radiius et les mem
mbres postérrieurs
à l’articulaation entre lee tarse et le tiibia.
À préciserr :
Sciés ou ddéjointés à l’aarticulation ;
Échaudés ou brûlés.
Glandes m
mammaires – 6494
Mamelles
À préciserr :
Gras laisséé en place ouu enlevé ;
Cuites.
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Reectum (anus)) – 6495
Le rectum (anus) va duu colon dans le gros intesstin à
la marge aanale. Il est laarge et en forrme de bulbee, et
contient pllus d’aponévvrose que le gros
g intestin..
L’anus estt le terme couuramment uttilisé pour déésigner
le rectum.
Intestin grêle – 6496
m, le jéjunum
m et l’iléum.
Comprendd le duodénum
À préciserr :
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables parr certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Quantité dde gras laisséé en place ;
Longueur de l’intestin ;
e
Membranee muqueuse enlevée.
Gros intesstin – 6497
Comprendd le caecum, le colon et lee rectum.
À préciserr :
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables parr certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Quantité dde gras laisséé en place ;
Longueur de l’intestin ;
Membranee muqueuse enlevée.
e
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Intestin – 6498
Ensemble du gros intestin et de l’intestin grêle.
À préciser :
Les parties considérées comme non
commercialisables par certains pays doivent être
spécifiées (tissus à risque spécifié) ;
Quantité de gras laissé en place ;
Longueur de l’intestin ;
Membrane muqueuse enlevée.
Sang stabilisé – 6450
Sang stabilisé, conservé ou non dans du chlorure de
sodium (NaCl), refroidi ou congelé.
Sang défibriné – 6451
Sang défibriné, conservé ou non dans du chlorure de
sodium (NaCl), refroidi ou congelé.
Plasma sanguin – 6452
Partie du sang stabilisé obtenue après élimination des
globules sanguins, conservée ou non dans du
chlorure de sodium (NaCl), refroidie ou congelée.
Sérum du sang – 6453
Partie du sang défibriné obtenue après élimination
des globules sanguins, conservée ou non dans du
chlorure de sodium (NaCl), refroidie ou congelée.
Maigre de prostate
Muscle (ou viande) situé à la base de la prostate.
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Masque de jeune bovin
Le masque est obtenu à partir d’une tête par
enlèvement d’un seul bloc de tous les os du crâne. La
langue est enlevée.
À préciser :
Sans poils.
Museau
Découpe du masque comprenant les narines.
À préciser :
Avec ou sans babine.

42

Norme CE
EE-ONU pour les
l abats - 20155

5.1.2

Esp
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Illu
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Laangue coupe longue – 650
00
Organe enttier avec la racine
r
attenan
nte ; tous les os
hyoïdes soont laissés en place, sauf le
l stylohyal. Le
larynx, l’éppiglotte et les trois premiiers anneaux de la
trachée resstent adhérennts. La racinee est parée à lla
hauteur duu troisième annneau trachéal, l’œsophaage et le
pharynx soont enlevés complétemen
c
nt.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Couleur (bblanche, noiree ou tachetéee) ;
Gras enlevvé, épithélium
m enlevé ou incisé
i
longitudinaalement suitee à l’inspectiion sanitaire ;
Épaisseur aapproximativve du gras ;
Ganglions lymphatiquees/glandes saalivaires enleevés.
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Langue coupe courte – 6510
La langue est obtenue à partir d’unee langue couupe
l racine et dde la
longue (65500) ; elle estt séparée de la
gorge en avvant de l’épiiglotte et direectement en aarrière
du processsus thyroïde (urohyal)
(
dess os hyoïdes.. Les
os hyoïdess, sauf le stylohyal, sont laissés en plaace et
la pointe dde l’épiglotte est enlevée. La base de lla
langue est parée jusqu’’au « faux maaigre », ce quui
laisse apprroximativemeent 10 % de gras de paragge ; les
glandes sallivaires sont enlevées, saauf les glandees
sublingualees.
À préciser :
Ganglions lymphatiquees et glandes salivaires
enlevés ;
Couleur (bblanche, noiree ou tachetéee) ;
Gras enlevvé, épithélium
m enlevé ou incisé
i
longitudinaalement suitee à l’inspectiion sanitaire..
Langue coupe suisse – 6520
La langue coupe suissee est obtenue à partir d’unne
langue couupe courte (6510) : c’est la
l partie qui reste
après que lle gras de la surface ventrrale de la lanngue, la
pointe de l’épiglotte, l’os hyoïde, lees glandes
salivaires ssublinguales et le musclee mylo-hyoïddien à
la racine dee la langue ont
o été enlevéés.
À préciser :
Couleur (bblanche, noiree ou tachetéee) ;
Gras enlevvé, épithélium
m enlevé ou incisé
i
longitudinaalement suitee à l’inspectiion sanitaire..
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Tête – 6620
Tête de veaau entière, ennlevée par seection aux niiveaux
de l’articullation de l’occciput et de la
l première
vertèbre ceervicale (la section étant effectuée suiivant
un plan perrpendiculairee au grand ax
xe des vertèbbres
cervicales)).
À préciser :
Épilée aprèès échaudagee ;
Dépouilléee ;
Épilée par échaudage et
e désossée ;
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Couleur.
Crâne – 66621
Boîte crâniienne (sans la
l mâchoire inférieure)
i
contenant lla cervelle.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).
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Cervelle – 6570
La cervellee comprend le
l cervelet, lees hémisphèrres
cérébraux, le thalamus et la protubéérance annullaire ;
elle est sépparée de la moelle
m
épinièrre juste derriière la
protubérannce annulairee.

Cervelle éppluchée :
Cervelle enntière dont lees méninges (peau ou
membrane) ont été enleevées pour montrer
m
le tis su
cérébral.
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).
Maasque – 65855
Le masquee est obtenu à partir d’unee tête par
enlèvemennt d’un seul bloc
b de tous les
l os (crâne ).
À préciser :
Avec ou saans langue ;
Roulé et ficelé, ou à plaat.
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Joue – 65224
La joue estt le muscle qui,
q avec le pourtour de laa
bouche, reccouvre la parrtie externe des
d os des
mâchoires supérieure et
e inférieure. Elle s’étendd de la
lèvre à l’arrrière de la bouche jusqu’’aux glandess
salivaires pparotides. Laa joue entièree ne comprennd pas
la partie exxterne de la lèvre
l
; par co
ontre la borduure
papillaire dde la bouche est conservéée.
À préciser :
ns/glandes
Ganglions lymphatiquees parotidien
salivaires llaissés en plaace ou enlevéés ;
Sans la borrdure papillaaire de la bou
uche.
Paapilles (labiaales) – 6614
Les papillees (labiales), qui provienn
nent de la jouue
(6524), sonnt enlevées lee long de la limite
l
natureelle
entre le M. masseter (jooue) et le M. buccinator
(papilles).
À préciser :
e
Membranee muqueuse enlevée.
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Fressure – 6624
La fressuree comprend le
l foie, le cœ
œur, les poum
mons,
une partie du diaphragm
me et le ris ainsi
a
qu’une ppartie
de la trachéée car ces orrganes sont to
ous adhérentts entre
eux.
À préciser :
nlevés ;
Onglet et rrate laissés enn place ou en
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Avec le thyymus.
Poumons – 6582
Organe enttier.
À préciser :
Trachée ennlevée ;
Poumons sséparés ;
Lobe côté diaphragme seulement.
Cœur – 6550
Organe enttier avec les vaisseaux saanguins paréss à leur
point de péénétration daans l’organe. Les os (ossaa
cordis) sonnt enlevés.
À préciser :
Oreillettes,, aorte et tronnc pulmonairre enlevés ;
Gras de coouverture laisssé en place ou
o enlevé à lla base
du cœur ;
s
et gras
g laissés enn
Non paré − vaisseaux sanguins
place.

48

Norme CE
EE-ONU pour les
l abats - 20155

Viande de veau

Illu
ustration

Foie – 65330
Organe enttier comprennant le lobe de
d Spiegel et la
capsule.
À préciser :
Ganglions lymphatiquees laissés en place ou enllevés ;
Veine cavee enlevée ;
Ligament eenlevé ;
Couleur prrécisée ;
Pelé.
Rognons – 6540
Organe enttier, les vaissseaux sanguiins, l’uretère et la
capsule étaant enlevés.
À préciser :
p
ou enleevé ;
Gras externne laissé en place
Hile rénal et gras internne enlevés ou
u laissés en pplace.

gnon, gras ex
xterne enlevéé
Rog

Rog
gnon, gras ex
xterne laissé en place
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Glandes saalivaires – 65559
Les glandees salivaires comprennent
c
t l’intérieur dde la
joue.

Thymus (riis) – 6560
Thymus (pprélevé sur dee jeunes anim
maux, mâles ou
femelles) rrecouvert de son attache au
a cou le lonng de la
trachée. Laa graisse qui l’enveloppe est enlevée.
Noix de riss de veau :
Ris de cœuur ;

Riss de cœur

Ris de gorgge.

Riss de gorge
Queue – 65561
La queue eest séparée dee la carcassee à la jonctionn entre
les vertèbres sacrées ett coccygiennees.
À préciser :
Couche dee gras excessiive enlevée par
p parage ;
Nombre dee vertèbres.
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Raate – 6580
Organe allongé attachéé au rumen, débarrassé
d
dee toutes
ses connexxions.

Teendons – 65990
Les tendonns s’entendennt des tendon
ns fléchisseurrs
superficiels et profondss et des tissu
us fibreux quii les
enveloppennt des pattes avant/arrièree. Ils peuvennt être
également préparés à partir
p
de partiies spécifiquues du
squelette.
À préciser :
Tendons des pattes avaant ou arrièree.
Hampe – 66610
La hampe pprovient de la
l partie mussculaire du
diaphragm
me. Le tissu teendineux blaanc qui la reccouvre
est enlevé.
À préciser :
Tissu laissé en place.
Onglet – 66611
L’onglet prrovient de laa partie lombaire du
diaphragm
me. Le tissu teendineux blaanc qui le reccouvre
est enlevé.
À préciser :
Tissu laissé en place.
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Pieeds – 6622
Les membrres antérieurrs sont sectio
onnés à
l’articulatioon entre le carpe et le rad
dius, et les
membres ppostérieurs à l’articulation
n entre le tarrse et le
tibia. Piedss dépouillés ou
o épilés aprrès échaudagge.
À préciser :
Sciés ou dééjointés à l’aarticulation ;
Entiers ou sciés en ronddelles ;
Désossés.
Testicules – 6623
Les testicuules sont prépparés par ablation de
l’épididym
me (qui est atttaché à l’extrrémité caudaale) et
du cordon spermatiquee très proche de l’extrémiité
conique dees testicules.
À préciser :
Capsule laiissée en placce ou enlevéee.

Œsophagee – 6625
L’œsophagge est un tube musculairee qui permet le
passage dees aliments enntre le phary
ynx et l’estom
mac. Il
est tapissé par une mem
mbrane muqu
ueuse et pluss
ment par un muscle
m
qui co
onvoie jusqu ’à
profondém
l’estomac lles aliments qui ont été avalés.
a
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Viande d’œ
œsophage – 6613
6
Partie charrnue qui entooure l’œsophage depuis lee
pharynx juusqu’à la pannse.

Intestin – 66626
Intestin ouuvert avec le mésentère atttenant.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Échaudé, rraclé et raidi par immersion dans de l’’eau
bouillante ;
Mésentère enlevé.
Abomasum
m – 6628
L’abomasuum est le quaatrième estom
mac d’un
ruminant ; il sécrète le suc gastrique et se trouvee situé
entre l’omaasum et le duuodénum. L’’estomac est séparé
du duodénuum par le pyylore, qui est un sphincterr
constitué dd’un muscle puissant.
p
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ustration

Rumen (estomac/pansee) – 6629
Panse entièère avec réticculum, échau
udée, ouvertee et
nettoyée poour enlever l’épithélium.
l

Piliers du rrumen – 66332
Les piliers du rumen soont détachés du rumen (66629)
en un seul bloc. Les déépôts de gras externe sontt
enlevés.

Réticulum (bonnet) – 6633
6
Le réticuluum ou bonnett est détaché du rumen (66629),
la couche iinterne foncéée est enlevée. Il est prépparé cru
ou échaudéé et blanchi.
À préciser :
Échaudé ett/ou échaudéé et blanchi ;
Laissé en pplace sous saa forme naturrelle ou couppé.
Feuillet (om
masum) – 66634
Le feuillet est la troisièème poche dee l’estomac dd’un
ruminant ; il comporte de minces faaisceaux
m et le
musculairees et se trouvve situé entre l’abomasum
réticulum.
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Viande de veau

Illustration

Sang stabilisé – 6640
Sang stabilisé, conservé ou non dans du chlorure de
sodium (NaCl), refroidi ou congelé.
Sang défibriné – 6641
Sang défibriné, conservé ou non dans du chlorure de
sodium (NaCl), refroidi ou congelé.
Plasma sanguin – 6642
Partie du sang stabilisé obtenue après élimination des
globules sanguins, conservée ou non dans du chlorure
de sodium (NaCl), refroidie ou congelée.
Sérum du sang – 6643
Partie du sang défibriné obtenue après élimination des
globules sanguins, conservée ou non dans du chlorure
de sodium (NaCl), refroidie ou congelée.
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5.1..3

Espèce ovine, codee 40/Espèce ccaprine, cod
de 50

Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Laangue coupe longue – 700
00
Organe enttier avec la racine
r
attenan
nte ; tous les os
hyoïdes soont laissés, saauf le stylohy
yal ; le larynxx,
l’épiglotte et les trois premiers
p
anneeaux de la traachée
restent adhhérents. La raacine est paréée à la hauteuur du
troisième aanneau trachééal. L’œsoph
hage et le phaarynx
sont enlevéés complétem
ment.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
onservé ;
Épaisseur aapproximativve de gras co
Ganglions lymphatiquees/glandes saalivaires enleevés.
Laangue coupe courte – 701
10
La langue est séparée de
d la racine et
e de la gorgee en
avant de l’épiglotte et directement
d
en
e arrière duu
processus tthyroïde (uroohyal) des oss hyoïdes. Laa
pointe de l’épiglotte esst enlevée.
À préciser :
Ganglions lymphatiquees/glandes saalivaires enleevés.

Langue coupe suisse – 7015
Obtenue à partir d’une langue coup
pe longue (70000) :
ous les os hyooïdes
c’est la parrtie qui reste après que to
et la plus ggrande partie du gras adhérent ont étéé
enlevés. Laa partie muscculaire consttituant la raciine et
les muscles de la base sont
s
enlevés, ce qui donnne une
mée uniquem
ment du
langue déssossée et dégrraissée, form
muscle, qui coontient 95 % de maigre
corps du m
environ.
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Tête – 7150
Tête d’ovinn entière, enllevée par secction aux nivveaux
de l’articullation de l’occciput et de la
l première
vertèbre ceervicale (la section devan
nt être effectuuée
suivant un plan perpendiculaire à l’’axe ventral) .
À préciser :
Avec peauu/dépouillée ;
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).
Crâne – 71151
Boîte crâniienne (sans la
l mâchoire inférieure)
i
contenant lla cervelle.
À préciser :
Les partiess considéréess comme non
n
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Cervelle – 7070
La cervellee comprend le
l cervelet, lees hémisphèrres
cérébraux, le thalamus et la protubéérance annullaire ;
elle est sépparée de la moelle
m
épinièrre juste derriière la
protubérannce annulairee.

Cerrvelle

Cervelle éppluchée :
Cervelle enntière dont lees méninges (peau ou
membrane) ont été enleevées pour montrer
m
le tis su
cérébral.
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).

hée
Cerrvelle épluch

Joue – 70228
La joue estt le muscle qui,
q avec le pourtour de laa
bouche, reccouvre la parrtie externe des
d os des
mâchoires supérieure et
e inférieure. Elle s’étendd de la
lèvre à l’arrrière de la bouche jusqu’’aux glandess
salivaires pparotides. Laa joue entièree ne comprennd pas
la partie exxterne de la lèvre
l
; par co
ontre, la borddure
papillaire dde la bouche est conservéée.
À préciser :
ns/glandes
Ganglions lymphatiquees parotidien
salivaires llaissés en plaace ou enlevéés ;
Sans la borrdure papillaaire de la bou
uche.
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Viande de tête – 7110
La viande de tête est prréparée à parrtir d’une têtee et
d la viande rretirée
comprend une partie ouu la totalité de
ure, mais pass les
du crâne ouu de la mâchhoire inférieu
papilles cooniques. Elle ne comprend pas les gannglions
lymphatiquues, les glanddes salivairess, les musclees ni
les paruress de la languee ou du cou.
Fressure – 7140
La fressuree comprend le
l foie, le cœ
œur, les poum
mons, la
trachée et uune partie duu diaphragmee en un seul bbloc.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Onglet laisssé en place ;
Rate laisséée en place ;
Avec le thyymus.
Basse (mouu et cœur) − 7141
Comprendd les poumonns et le cœur attachés
a
enseemble,
une partie de l’œsophage et éventueellement le rris de
cœur.
À préciser :
Parage suppplémentaire des organes attachés enllevés.
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Cœur – 70050
Organe enttier avec les vaisseaux saanguins paréss à leur
point de péénétration daans l’organe.
À préciser :
Oreillettes,, aorte et tronnc pulmonairre enlevés ;
Gras de coouverture laisssé en place ou
o enlevé à lla base
du cœur ;
Non paré − vaisseaux sanguins
s
et gras
g laissés enn
place.
Pooumons – 71000
Organe enttier.
À préciser :
Trachée ennlevée ;
Poumons sséparés ;
Lobe côté diaphragme seulement.
Foie – 70330
Organe enttier comprennant le lobe de
d Spiegel et la
capsule.
À préciser :
Ganglions lymphatiquees laissés en place ou enllevés ;
Veine cavee enlevée ;
Ligament eenlevé.
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Rognons – 7040
Organe enttier, les vaissseaux sanguiins, l’uretère et la
capsule étaant enlevés.
À préciser :
p
ou enleevé ;
Gras externne laissé en place
Hile rénal et gras internne enlevés ou
u laissés en pplace.

Thymus (riis) – 7060
Le thymus, prélevé surr de jeunes an
nimaux, est eextrait
d cœur paréé de toute graaisse.
de la région du cou et du
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Rumen (estomac) – 70880
Le rumen ((estomac) est cru, nettoyéé et échaudé afin
de retirer l’épithélium. La surface externe
e
est
débarrassée des dépôts de gras.
À préciser :
Réticulum enlevé ou laaissé en placee ;
Estomac saalé.
Panse blannchie :

men cru
Rum

Lorsque laa panse est deestinée à subir un traitem
ment
ultérieur, eelle doit être blanchie et raidie
r
(lavagee à
l’eau chaudde et passagee par une rafffineuse).
À préciser :
m;
Avec ou saans réticulum
Si la graissse a été retiréée, et si le co
ordon e a été
incisé ;
Si le dégraaissage a été effectué avecc de l’eau à uune
températurre de 80 °C ;

men blanchi
Rum

Si elle a été refroidie dans l’eau ou dans les entrrepôts
frigorifiquees ;
Si la congéélation sera effectuée
e
le lendemain apprès la
fabricationn ;
Si la couleur est natureelle ou si elle a été blanchhie.
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Raate – 7090
Organe allongé attachéé au rumen, débarrassé
d
dee toutes
ses connexxions.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié).
Tendons – 7091
Les tendonns s’entendennt des tendon
ns fléchisseurrs
superficiels et profondss et des tissu
us fibreux quii les
enveloppennt des pattes avant/arrièree. Ils peuvennt être
également préparés à partir
p
de partiies spécifiquues du
squelette.
À préciser :
Tendons des pattes avaant ou arrièree.
Testicules – 7130
Les testicuules sont prépparés par ablation de
l’épididym
me (qui est atttaché à l’extrrémité caudaale) et
du cordon spermatiquee très proche de l’extrémiité
conique dees testicules.
À préciser :
Capsule laiissée en placce ou enlevéee.
Intestin (booyaux) – 74885
Intestin grêêle et gros inntestin ensem
mble.
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Viande de mouton/chèvvre

Illu
ustration

Intestin grêêle – 7486
Intestin grêêle.

Caaecum – 7487
Partie du ggros intestin correspondan
c
nt au caecum
m.
À préciser :
n
Les partiess considéréess comme non
commerciaalisables par certains pay
ys doivent êtrre
spécifiées (tissus à risqque spécifié) ;
Quantité de gras laissé en place ;
Longueur dde l’intestin ;
Membranee muqueuse enlevée.
e
Pieds – 74495
Dépouilléss ou épilés paar échaudagee : les membrres
antérieurs sont sectionnnés à l’articu
ulation entre le
carpe et le radius et les membres po
ostérieurs à
l’articulatioon entre le taarse et le tibiia.
À préciser :
Sciés ou dééjointés à l’aarticulation.
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Viande de mouton/chèvre

Illustration

Sang stabilisé – 7470
Sang stabilisé, conservé ou non dans du chlorure de
sodium (NaCl), refroidi ou congelé.
Sang défibriné – 7471
Sang défibriné, conservé ou non dans du chlorure de
sodium (NaCl), refroidi ou congelé.
Plasma sanguin – 7472
Partie du sang stabilisé obtenue après élimination des
globules sanguins, conservée ou non dans du chlorure
de sodium (NaCl), refroidie ou congelée.
Sérum du sang – 7473
Partie du sang défibriné obtenue après élimination des
globules sanguins, conservée ou non dans du chlorure
de sodium (NaCl), refroidie ou congelée.
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5.1.4

Esp
pèce porcinee, code 30

Viande de porc

Illusstration

Laangue coupe courte − 750
00
La langue coupe courtee est la partiee de la languee qui reste ap
près
e
avoir enlevvé le stylohyal, le larynx et l’épiglottee. La racine est
coupée en ligne droite derrière les os
o hyoïdes. C
Cette coupe enlève
e
m les os hy
yoïdes restennt dans la lan
ngue.
la trachée eet la racine mais
La membraane muqueusse entre l’épiiglotte et la llangue demeu
ure en
place.
À préciser :
Ganglions lymphatiquees/glandes saalivaires enleevés.

Langue coupe suisse – 7501
La langue coupe suissee est la partiee qui reste apprès que tous les os
hyoïdes et la plus grandde partie du gras adhérennt ont été enlevés.
ne
La base dee la racine muusculaire est enlevée, ce qui donne un
langue form
mée uniquem
ment du corps du muscle,, désossée et
dégraissée.
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Viande de porc

Illusstration

Langue coupe longue – 7502
Organe enttier avec la racine
r
attenan
nte ; tous les os hyoïdes sont
s
laissés, sauuf le stylohyaal ; le larynx, l’épiglotte eet les trois
premiers annneaux de laa trachée resttent adhérentts. La racine est
parée à la hhauteur du trroisième anneau trachéal ; l’œsophage et le
pharynx soont enlevés complétemen
c
nt.
À préciser :
onservé ;
Épaisseur aapproximativve de gras co
Ganglions lymphatiquees/glandes saalivaires enleevés.
Paarures de raccine de langu
ue – 7609
Les parurees de racine de
d langue corrrespondent aau maigre isssu du
s
parage de lla langue (cooupe courte spéciale).

Joue – 76550
La joue estt le muscle qui,
q avec le pourtour de laa bouche, reccouvre
la partie exxterne des oss des mâchoirres supérieurre et inférieu
ure.
Elle s’étennd de la lèvree à l’arrière de
d la bouche jjusqu’aux gllandes
salivaires pparotides. Laa joue entièree ne comprennd pas la parttie
externe de la lèvre ; parr contre la bo
ordure papilllaire de la bo
ouche
est conservvée.
À préciser :
ns et glandes salivaires laiissés
Ganglions lymphatiquees parotidien
en place ouu enlevés ;
Gras externne enlevé.
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Viande de porc

Illusstration

Têête – 7549
Tête entièrre dépouilléee enlevée de la
l carcasse ppar section au
ux
niveaux dee l’articulatioon de l’occiput et de la prremière vertèèbre
cervicale (lla section étaant effectuéee suivant un pplan
perpendicuulaire au grannd axe des veertèbres cervvicales).
À préciser :
Bajoue enllevée ;
Présence dde la langue, des joues, dees oreilles ;
Tête dépouuillée ou nonn.
Cervelle – 7550
La cervellee comprend le
l cervelet, lees hémisphèrres cérébraux
x, le
thalamus eet la protubérrance annulaiire ; elle est sséparée de laa
moelle épinnière juste derrière la pro
otubérance annnulaire. Less
méninges ssont laissées en place.

Masque – 7585
Le masquee est obtenu à partir d’unee tête par enllèvement d’u
un
seul bloc dde tous les oss (crâne). La langue est ennlevée.

Teempes – 75866
Muscles teemporaux sanns couenne.
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Viande de porc

Illusstration

Oreilles – 7692
Pavillon, ccartilages (scuutiforme et auriculaire)
a
eet soies enlev
vés.
À préciser :
Entières ;
Coupées auu carré.
Groin – 76693
Cartilage nnasal.

Lèvres – 75587
Les lèvres sont tirées des
d papilles de
d la joue ; ellles correspo
ondent
à la partie pprésentant dees papilles co
oniques.
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Viande de porc

Illusstration

Fressure – 7525
La fressuree comprend le
l foie, le cœ
œur, les poum
mons, la trach
hée et
une partie du diaphragm
me en un seu
ul bloc.
À préciser :
Onglet laisssé en place ;
Rate laisséée en place ;
Avec le thyymus.
Mou et cœuur – 7524
Comprendd le cœur, les poumons et une partie dde l’œsophag
ge.

Cœur – 7540
Organe enttier avec les vaisseaux saanguins paréss à leur pointt de
pénétrationn dans l’orgaane.
À préciser :
Oreillettes,, aorte et tronnc pulmonairre enlevés ;
Gras de coouverture laisssé en place ou
o enlevé à lla base du cœ
œur ;
Non paré – vaisseaux sanguins
s
et gras
g laissés enn place.
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Viande de porc

Illusstration

Pooumons – 75226
Organe enttier.
À préciser :
Trachée ennlevée ;
Poumons sséparés ;
Lobe côté diaphragme seulement.
Trachée – 7528
La trachée fait partie dee l’appareil respiratoire
r
dde l’animal. Elle
E
est enlevéee depuis l’exttrémité inférrieure du laryynx jusqu’au
ux
poumons ooù elle se subbdivise en tro
ois (3) partiees. Elle comp
prend
un certain nombre d’annneaux cartilagineux, de ttissus muscu
ulaires
et conjoncttifs ainsi qu’une membraane muqueusse.
Foie – 75220
Organe enttier comprennant le lobe de
d Spiegel et la capsule.
À préciser :
Ganglions lymphatiquees laissés en place ou enllevés ;
Veine cavee enlevée ;
Ligament eenlevé.
Rognons – 7530
Organe enttier, les vaissseaux sanguiins, l’uretère et la capsulee étant
enlevés.
À préciser :
Gras externne laissé en place
p
ou enleevé ;
Hile rénal et gras internne enlevés ou
u laissés en pplace.
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Viande de porc

Illusstration

Onglet – 77541
Pilier du diiaphragme, gras
g et tissu conjonctif
c
ennlevés.
À préciser :
Tissu conjoonctif laissé en place.
Hampe – 77542
Partie péripphérique chaarnue du diap
phragme aveec plèvre. Graas et
tissu conjoonctif enlevéss.
À préciser :
Tissu conjoonctif laissé en place.

Diiaphragme – 7543
Diaphragm
me entier (ham
mpe et ongleet). Gras et tiissu conjoncttif
laissés en pplace.
À préciser :
Gras et tisssu conjonctiff enlevés ;
Enlèvemennt du tissu tenndineux.
Queue – 75510
Ablation dde la queue dee porc de maanière que le s deuxième,
troisième eet quatrième vertèbres caudales demeeurent sur la
carcasse. P
Parage de l’exxcès de gras et de peau à la base (attaachés
à la carcassse).
À préciser :
vés ;
Parée – carrtilages de laa queue enlev
Cartilages de la queue et tissu conjo
onctif laisséss en place.
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Viande de porc

Illusstration

Testicules – 7515
Les testicuules sont prépparés par ablation de l’éppididyme (qu
ui est
attaché à l’’extrémité caaudale) et du
u cordon sperrmatique trèss
proche de ll’extrémité conique
c
des testicules.
t
À préciser :
Capsule laiissée en placce ou enlevéee.

Œsophagee – 7527
L’œsophagge est un tube musculairee qui permet le passage des
d
aliments enntre le pharyynx et l’estom
mac. Il est tappissé par unee
membrane muqueuse et
e plus profon
ndément par un muscle qui
q
convoie jusqu’à l’estom
mac les alimeents qui ont éété avalés.
Estomac – 7560
Estomac (ccru) nettoyé et non échau
udé.
À préciser :
Estomac enntier retournné, nettoyé, paré et échauddé. Spécificaations
obligatoirees concernantt l’échaudage : durée, tem
mpérature et
additifs ajooutés à l’eau d’échaudagee. Blanchi ett raidi : raidisssage
effectué paar une plongéée du produitt pendant quuelques minu
utes
dans de l’eeau portée à 100
1 °C.

Muqueuse (peptique) de
d l’estomac – 7561
Fine muquueuse tapissannt une partiee de l’estomaac de porc, dee
couleur rouuge foncé. Elle présente à peu près lees mêmes
caractéristiiques que less tripes (bonn
net) des rumiinants. Cet abat
a
n’est générralement utillisé que lavé..
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Viande de porc

Illusstration

Estomac, ccoupe papilloon – 7570
Estomac enntier, ouvert,, nettoyé et paré
p mais nonn échaudé.

Menu (inteestin grêle) – 7571
Situé entree le pylore et le caecum. Comprend
C
lee duodénum, le
jéjunum ett l’iléum.
Intestin – 77572
Partie du système digesstif composéé de l’intestinn grêle, du caaecum
et du gros intestin.
Grros intestin (chaudin)
(c
– 7573
7
Situé entree le caecum et
e le rectum, il comprend deux partiess : le
colon ascenndant hélicoïdal (ou friséé) et le colonn descendant..
Baaudruche – 7574
7
Partie de l’’intestin grêlle et du gros intestin correespondant au
u
caecum.
Frisé – 7575
Colon asceendant (partiee hélicoïdalee).
Suivant – 77576
Partie droitte ou partie dorsolombair
d
re du colon.
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Viande de porc

Illusstration

Fuseau – 77577
Partie de l’’intestin corrrespondant au
u rectum.

Rosette – 77578
Partie de l’’intestin corrrespondant à l’anus.

Ratis – 75779
Mésentère.
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Viande de porc

Illusstration

Vessie – 75580
Organe enttier.

Utérus – 77581
Organe enttier.

Ovaires – 7582
Les ovaires, qui sont lees deux gland
des reproducctives de la
femelle, soont reliés chaacun à un côtté de l’utéruss. Ils sont ron
nds et
mesurent eenviron 2,5 cm.
c
Rate – 76000
Organe allongé attachéé au rumen, débarrassé
d
dee toutes ses
connexionss.
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Viande de porc

Illusstration

Thymus (riis) – 7670
Thymus (pprélevé sur dee jeunes anim
maux mâles) recouvert dee son
attache au cou le long de
d la trachée. La graisse qqui l’envelop
ppe
est enlevéee.
Glandes saalivaires – 76671
Les glandees salivaires comprennent
c
t l’intérieur dde la joue.

Pancréas – 7672
Le pancréaas est situé deerrière le foie et près de lla panse du
duodénum
m dans lequel entre le canaal pancréatiqque.
Le pancréaas est un orgaane lobulairee, de couleurr pâle, qui
ressemble beaucoup auux glandes saalivaires.
Os – 7679
Os de la cuuisse (fémur)) – Le fémur est l’os longg de la patte
arrière et ccontient de grrandes quanttités de moellle.
Os de l’épaaule (huméruus) – L’huméérus est l’os long de l’épaaule et
contient dee grandes quaantités de mo
oelle.
À préciser :
Fémur seullement ;
Humérus sseulement.
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Échine – 77681
Une échinee est obtenuee à partir d’une carcasse ; elle compreend
les 7 vertèbbres cervicalles et la viand
de adhérentee après le
désossage. Elle peut coomporter le plat
p de côtes (4 côtes), et
uvent être lai ssées en placce.
jusqu’à 4 vvertèbres thooraciques peu

Tissu tendiineux – 76844
Le tissu tenndineux est le
l tissu conjo
onctif qui attaache le musccle du
diaphragm
me à l’intérieuur de la cavitté abdominalle. Il se comp
pose à
la fois de tissu élastiquue jaune et dee tissu fibreuxx blanc et a
l’apparence d’une feuillle parchemin
née.
Peau – 76990
La couenne est la peauu retirée d’une carcasse ouu du flanc d’’un
porcin.

Racine d’ooreille – 76944
Cartilage sscutiforme ett auriculaire.
Crépine – 7695
Épiploon oou grand omeentum.
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Panne – 76696
Gras de l’aabdomen.

Graisse dee flanc – 7697
Gras recouuvrant le flannc près de la patte.
p
Sang stabilisé – 7674
Sang stabillisé, conservvé ou non dan
ns du chlorurre de sodium
m
(NaCl), reffroidi ou conngelé.
Sang défibbriné – 7675
Sang défibbriné, conservvé ou non daans du chloruure de sodium
m
(NaCl), reffroidi ou conngelé.
Plasma sannguin – 76766
Partie du sang stabiliséé obtenue aprrès éliminatioon des globu
ules
sanguins, cconservée ouu non dans du
u chlorure dee sodium (NaaCl),
refroidie ouu congelée.
Sérum du sangg – 7677
près éliminatiion des globu
ules
Partie du sang défibriné obtenue ap
u chlorure dee sodium (NaaCl),
sanguins, cconservée ouu non dans du
refroidie ouu congelée.
Gras dans la longe – 7583
7
Couche dee gras de porcc prélevée su
ur la longe d’’une carcassee de
porc avec oou sans coueenne.
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Pieds avannt – 4175
Les pieds aavant sont prréparés à partir du quartieer avant (402
21)
par une couupe pratiquéée à l’articulaation du carppe séparant lee pied
avant de l’épaule. Les pieds
p
avant doivent
d
être ppratiquemen
nt
débarrassés de poils ouu de leurs raccines. La couuenne est laisssée
en place.
À préciser :
Couenne eenlevée.
Pieds arrièère – 4176
Les pieds aarrière sont préparés
p
à paartir des cuissses par une coupe
c
pratiquée à l’articulatioon du tarse, séparant
s
le piied arrière dee la
cuisse. La couenne est laissée en pllace.
À préciser :
Couenne eenlevée.
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