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Schéma des décisions à l’abattoir concernant la carcasse testée et les carcasses voisines 
 

 Prélèvement à l’abattoir  
 

   

 
Test rapide au labo agréé 

 
 

 Prélèvement 
du tronc 
cérébral 

impossible 
Favorable Conforme  
Libération des carcasses 

voisines ainsi que de la carcasse 
et des produits de l’animal testé 

 Pas possible ou non-
interprétable 

Entreposage, sous surveillance 
vétérinaire, en l’attente du résultat, 

des carcasses voisines ainsi que de la 
carcasse et des produits de l’animal 

testé 

DéfavorableNon 
Conforme 

Destruction des produits de 
l’animal testé, des carcasses 

voisines et, après classement, 
de la carcasse testée et des 
carcasses « éradication » 

  

  

 Test rapide au CERVA    
  

FConformeavorable 
Libération des carcasses 

voisines ainsi que de la carcasse 
et des produits de l’animal testé 

 Pas possible ou non-
interprétable 

Entreposage, sous surveillance 
vétérinaire, en l’attente du résultat, 

des carcasses voisines ainsi que de la 
carcasse et des produits de l’animal 

testé, le cas échéant, pour les 
carcasses, à l’état découpé 

DéfavorableNon 
conforme 

Destruction des produits de 
l’animal testé, des carcasses 

voisines et, après classement, 
de la carcasse testée et des 
carcasses « éradication » 

  

  

 Tests de confirmation au CERVA   
  

FavorableConforme 
Libération des carcasses 

voisines ainsi que de la carcasse 
et des produits de l’animal testé 

  Pas possible ou non-
interprétable  

Transfert de la tête au CERVA 
 

Maintien des entreposages sous 
surveillance vétérinaire 

DéfavorableNon 
conforme  

Destruction des produits de 
l’animal testé, des carcasses 

voisines et, après classement, 
de la carcasse testée et des 
carcasses « éradication » 

 Transfert de la 
tête au 

CERVA 

  

 Tests sur la tête au CERVA 
Test rapide ou Tests de confirmation 

  

  

FConformeavorable 
Libération des carcasses 

voisines ainsi que de la carcasse 
et des produits de l’animal testé 

 Pas possible ou non-
interprétable 

Saissie des produits et de la carcasse 
de l’animal testé. Libération des 

carcasses voisines 

FavorableNon conforme 
Destruction des produits de 
l’animal testé, des carcasses 

voisines et, après classement, 
de la carcasse testée et des 
carcasses « éradication » 

  


