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L’INGESTION DE CORPS ÉTRANGERS :
conséquences sur les carcasses de gros bovins en abattoir

Les saisies (partielles ou totales) en abattoir 
ayant pour cause l’ingestion de corps étrangers 
sont très fréquentes en France, puisqu’elles 
concernent un quart des saisies annuelles de 
gros bovins (60 000 bovins concernés).

Quel est l’impact de l’ingestion d’un corps 
étranger par un bovin sur son organisme ? 

Le corps étranger blessant (clou, fil de fer, 
plastique dur, aiguille…) arrive dans la panse où 
il peut séjourner un moment sans danger. En cas 
de stress ou de mouvement brusque, le corps 
étranger peut pénétrer dans la paroi du réseau, 
puis dans le péritoine, ce qui va créer une lésion 
et donc une inflammation. Au pire des cas, le 
corps étranger peut atteindre des organes vitaux 
(cœur, foie) et entrainer la mort de l’animal. 

En abattoir, la carcasse du bovin est saisie 
lorsqu’il y a constatation d’une lésion inflammée. 
Si au moment de l’abattage il est observé une 
congestion de la zone blessée et donc un risque 
important de diffusion de germes dans le sang, 
cela signifie que l’inflammation est aigüe. Dans 
ce cas, quelle que soit l’étendue de la lésion, les 
services vétérinaires saisissent la totalité de 
la carcasse. Si l’inflammation est au contraire 

chronique, c’est-à-dire que la lésion est en cours 
de cicatrisation et qu’il n’y a plus de risque 
sanitaire pour l’organisme, seule la zone lésée 
est alors saisie.

Dans la majorité des cas, il n’y a pas de 
symptômes visibles, c’est pourquoi la prévention 
reste primordiale pour éviter les saisies.

En élevage, plusieurs actions sont réalisables 
pour prévenir l’ingestion de ces corps étrangers :
-  surveiller l’état des pneus et retirer les pneus 
en décomposition dont la structure métallique 
interne peut se retrouver dans l’environnement 
de l’élevage.

-  prêter attention à ne pas perdre ou oublier 
du petit matériel (pointes, vis,...) et à ne pas 
laisser de la limaille de fer lors de travaux de 
bricolage en prairie ou en stabulation.

-  retirer les objets en plastique pouvant devenir 
cassants après une période prolongée au soleil

-  surveiller et entretenir le matériel agricole, 
celui servant à l’alimentation ainsi que les 
clôtures 

-  administrer systématiquement des aimants 
aux bovins pour capter les corps métalliques.

Pour en savoir plus, téléchargez notre plaquette sur 
http://www.interbev-normandie.fr/faq/droits&devoirs.php 
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