
E coli vit très 
couramment 
dans le tube 
digestif des 
vaches et
des humains.
La souche 
virulente 0157:H7 
peut être 
présente mais les vaches ne sont pas du tout affectées. En France 
seulement 1 à 4% des bovins seraient porteurs. 

A l’abattoir, la maîtrise de deux étapes clefs permet d’éviter de souiller la viande de la carcasse : la dépouille et l’éviscération. Tout y est mis en œuvre pour 
qu’il n’y ait aucun contact direct ou indirect par la main d’un opérateur entre le cuir des animaux, leur contenu digestif et la carcasse. 

Malgré toutes les 
précautions, perforations 
ou déchirures spontanées 
sont possibles car chaque 
animal est particulier.
Ce sont les accidents 
d’éviscération.
Dans ce cas, l’animal 
est marqué d’un sticker AE. 
Le bas de la carcasse qui a 
été souillé est emmailloté d’un film plastique. 
L’opérateur va se nettoyer et les passerelles
le sont également si nécessaire.
Les carcasses AE sont isolées dans un frigo
de consigne. La surface souillée sera parée
(on enlève la surface, retire les parties touchées). 
Le reste de la carcasse AE ne sera pas utilisé
pour le steak haché et la viande sera destinée
à la cuisson. Les carcasses AE sont regroupées
et désossées en fin de journée dans l’atelier de 
désossage pour ne pas souiller les équipements 
qui, eux, sont nettoyés et désinfectés entre 
chaque équipe.

Les jeunes et les personnes sont les 
plus sensibles à cette toxinfection 
alimentaire. La bactérie est détruite 
dès 65 °C, donc quand la viande est 
cuite à cœur, il n’y a plus aucun 
risque. Pour atteindre ce niveau de 
cuisson avec des steaks surgelés, il 
est essentiel de les décongeler juste 
avant au micro-ondes de préférence.

A l’usine de steaks hachés,
les bonnes pratiques d’hygiène 

et de traçabilité 
empêchent toute 
contamination 
des lots
de viande.
Une analyse 
est prévue
sur chaque lot

de viande hachée. Les résultats 
seront connus avant que les 
steaks n’arrivent en rayon.
En cas de positif, tout le lot 
concerné sera écarté d’office
et des analyses de confirmations 
réalisées au laboratoire
national de référence, basé
à l’ENV de Lyon.

Les opérateurs commencent
par dégager les pattes. Chaque 
opération dure 53 secondes.
L’un d’eux incise autour du rectum 
et l’emballe dans un sachet 
en plastique qu’il retourne dans 
l’animal. Un  autre a placé un clip 
sur l’œsophage (une pince 
plastique) pour éviter tout reflux
car l’animal est pendu par l’arrière.

Arrive le poste délicat  de la parfente.
Ici l’opérateur fend de bas en haut le cuir 
ventral avant de le dégager de la carcasse. 
Tout est dans le geste et la position
du couteau. Il faut inciser dans le bon angle
et remonter avec la lame en passant
en dessous du cuir, du propre vers le «sale». 
Après chaque opération et entre chaque 

animal, les 
couteaux 
sont lavés 
puis mis dans 
un bain 
désinfectant 
et l’opérateur 
se lave les 
mains. Après
ce poste, une 
machine tire
le cuir et 
dépouille 
totalement
la carcasse. 

Quand les vaches sont en stabulation,
elles peuvent  se salir avec leurs bouses
et donc disséminer leur contenu bactérien. 
Pour éviter cela, il est essentiel d’effectuer
un paillage substantiel et fréquent
et de racler tous les jours les aires d’exercice. 
La contamination pouvant se faire par voie 
alimentaire, les auges doivent être nettoyées 
tous les jours ainsi que le matériel
de distribution des aliments et les abreuvoirs 
s’ils sont souillés. 

Pour retirer l’appareil digestif
du bovin, l’opérateur commence
par fendre la paroi abdominale
de haut en bas. Opération très 
délicate car il ne doit pas percer 
avec la pointe de son couteau
la panse énorme de l’animal, qui 
elle, appuie sur la paroi ventrale. 
Ceci fait, il s’introduit derrière
elle et coupe les adhérences,
extrait le rectum ensaché et laisse 
glisser l’appareil digestif dans
un bac situé en contrebas.

La nouvelle méthode
mise au point par bio Mérieux 

raccourcit considérablement
le délai d’attente des résultats. 

Celui-ci est ramené à moins 
d’une demi-journée, ce qui 

permet de ne commercialiser 
les steaks hachés qu’une fois 

les résultats connus.

Une chaîne de verrous anti E coli
La mise en place de tests sur tous les lots de viande hachée est l’ultime verrou d’une longue chaîne 

de précautions de propreté et d’hygiène, allant de l’élevage à l’assiette, en passant par l’abattage pour barrer 
le passage aux bactéries E coli pathogènes. 

H o r i z o n  /  L e  m a g a z i n e  d e  T e r r e n a  n °  5 0  •  j u i n  2 0 0 8 2 1

 pourquoi? comment?


