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Comment limiter les risques sanitaires lors de l’abattage ?

Les Escherichia coli sont responsables de manifestations 
cliniques variées : diarrhée banale ou sanglante pouvant 
évoluer dans 5 à 8 % des cas, principalement chez le 
jeune enfant, vers une complication grave. Le réservoir 
principal de cette bactérie est le tube digestif des 
ruminants. L’Homme se contamine principalement par 
la consommation d’aliments infectés, mais aussi par 
contact avec une personne ou un animal contaminé ou 
par un environnement comportant des matières fécales.
Les principaux aliments à risque sont les produits carnés 
consommés crus ou insuffisamment cuits, les produits 
laitiers au lait cru et les végétaux (fertilisés par du 
fumier) consommés crus. La contamination de la viande 
peut se produire à différentes étapes de l’abattage des 
bovins : lors de « l’habillage » (retrait du cuir) quand les 
cuirs sont sales et lors de « l’éviscération » (ouverture 
de la paroi abdominale avec retrait de la panse et des 
intestins) quand il y a déchirement d’un des organes.

Pour éviter cela, les opérateurs travaillant sur les 
chaînes d’abattages sont formés aux gestes et à l’hygiène, 
cependant cela ne suffit pas toujours et certains cas 
pourraient être évités grâce à l’attention des éleveurs :

- en envoyant des bovins propres à l’abattoir : 
Depuis le 1er avril 2016 (Instruction technique DGAl/
SDSSA/2016-410 du 30 juin 2016 relative à la gestion 
des bovins sales à l’abattoir), tout bovin arrivant à 
l’abattoir avec à minima un flanc sali au-dessus de la 
ligne « virtuelle » formée entre la pointe de l’épaule et la 
pointe de la hanche est classé « D - sale ». Le classement 
propreté est réalisé en bouverie et ne prend en compte 
que les salissures sèches. La note « D-SALE » est attestée 
par un inspecteur vétérinaire. Un classement « D » 

génère une consigne sur pied de 48 heures. Passé ce 
délai, si l’animal n’est pas nettoyé, il est abattu en fin de 
chaîne et la carcasse est saisie entièrement (viande 
déclarée impropre à la consommation humaine car 
risque sanitaire trop important) avec, pour l’éleveur, les 
conséquences financières que cela implique. L’apporteur 
s’acquitte d’une pénalité 100 € HT (TVA 20%) pour la 
destruction de la carcasse sans pouvoir la répercuter à 
l’éleveur et peut faire l’objet d’un procès-verbal et d’une 
amende de 5e catégorie (1 500 €).
Tout bovin arrivant à l’abattoir avec à minima un flanc 
sali au-dessus de la ligne « virtuelle » formée entre le 
haut de la cuisse et l’avant du sternum est classé en 
« C ». Ces animaux sont aussi abattus en fin de chaîne 
et le risque d’une contamination de la viande par le cuir 
étant réel, ils ne seront généralement pas orientés vers 
la fabrication de viande hachée ; ce qui est une perte 
commerciale pour la filière.

- en n’envoyant pas de bovin avec la panse pleine 
à l’abattoir :
Si les estomacs sont pleins (cas des animaux alimentés 
juste avant l’abattage), ils sont lourds et ils tombent très 
vite lors de l’ouverture de la cavité abdominale. Dans 
ce cas, l’opérateur n’a pas le temps d’accompagner la 
descente et ne peut pas couper les membranes d’attache 
au bon endroit et au bon moment. Il y a alors un grand 
risque de déchirement des estomacs et des intestins, 
ce qui entraine la menace de souiller et contaminer 
la viande. De même, dès le début de l’ouverture du 
sternum, la caillette sort rapidement car pleine, elle fait 
pression sur la cage thoracique. Il y a alors un plus grand 
risque de perforation de la caillette par la scie sternum 
et donc de souillures et de contamination de la viande. 
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