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ISA 8 : Lésions hépatiques chez les porcs 

Description : Le pourcentage de foies sains (non refusés) de porcs par an par rapport au nombre de 
porcs de boucherie abattus en Belgique.  

Résultats : 

Année Nombre de porcs 
abattus 

% de foies non refusés Limite 

2010 11.969.764 96,78% Non applicable 

2009 11.678.185 98,44% Non applicable 

2008 11.574.645 98,94% Non applicable 

2007 1.307.211 
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99,20% Non applicable 

Calcul de l'indicateur : Par rapport à 2007, on a eu en 2008 une diminution de 0,26%. Par rapport à 
2008, on a eu en 2009 une diminution 0,51%. Par rapport à 2009, on a observé en 2010 une 
diminution de 1,69%. 

Interprétation : Une infection parasitaire étendue entraîne le déclassement d'un foie. Une hausse de 
cet indicateur, c'est à dire une augmentation du nombre de foies non refusés indique dès lors une 
amélioration de la santé des animaux. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Transformation 

Espèces animale : Porcs 

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l'indicateur : Cet indicateur constitue une mesure importante de la 
présence du parasite Ascaris suum chez les porcs.  

Informations supplémentaires : Ascaris suum, ou l'ascaride, est un nématode qui provoque 
l'ascaridiose chez les porcs, et qui peut aussi infecter l'homme. Ce parasite est présent à l'échelle 
mondiale et a un impact économique important. Les œufs d'ascarides ont une paroi épaisse et sont 
très résistants à la chaleur, au dessèchement et aux désinfectants. Ils peuvent survivre jusqu'à 5 ans 
en dehors du porc au niveau de surfaces rugueuses. Une fois l'œuf d'ascaride ingéré oralement par 
le porc, la larve se libère au niveau de l'intestin grêle. Elle pénètre la paroi intestinale, pour atteindre 
le foie après quelques jours. Le passage des larves à travers le foie provoque des lésions de 
migration qui sont visibles à la surface hépatique, ce sont les "points blancs" typiques. Aussi appelés 
'white spots', ils sont un motif de refus à l'abattoir. En fonction du nombre d'œufs ingérés et de l'état 
immunitaire du porc, un nombre plus ou moins grand de lésions se forment. Ensuite, la larve se 
déplace vers les poumons. Malgré la formation de lésions, la présence de larves d'ascarides dans le 
tissu pulmonaire n'entraîne qu'exceptionnellement des symptômes cliniques. L'effet néfaste consiste 
principalement à rendre les poumons plus sensibles à toutes sortes de virus et de bactéries. 

Cadre légal : 
1. Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les 

règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : / 

Commentaire sur les résultats : 
3
 Pour 2007, des données ne sont disponibles qu’à partir de 

novembre. Les données qui précèdent cette date s’avèrent ne pas être fiables car l’AFSCA utilisait 

alors une autre base de données. 

 


