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Introduction 

L’abattoir constitue l’un des points critiques majeurs de l’hygiène des viandes et l’abattage est 

considéré comme l’étape où les plus grandes opportunités de contamination existent (80 à90% 

de la microflore des viandes parvenant aux consommateurs résultent de contaminations 

survenant à l’abattoir dépend, de la contamination pendant les opérations d’abattage et de la 

découpe etc…). 

1. Diagramme de production 

Le diagramme de production des carcasses de ruminants est représenté sur 

 

 

Figure: Le diagramme de production des carcasses de ruminants 
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2. Détermination des points critiques 
 

Les différents CCP recensés au niveau de production des carcasses de ruminants 

 
Pour la production des carcasses de ruminants 

Les CCP  Les étapes du process 
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Transport 

 

3. Application de la démarche HACCP au niveau de l’abattoir 

 
L’utilisation de la méthode HACCP en abattoir devrait permettre d’assurer la maîtrise des 

Dangers pouvant apparaître à tous les niveaux d’une chaîne d’abattage. 

 

 

Etapes de 

fabrication ou 

de mise dans le 

commerce 

Dangers 

possibles 

Que peut-il se 

passer? 

Points 

critiques 

Oui ou 

non? 

 

Limites 

critiques 

Ne pas 

dépasser ? 

Mesures de 

contrôle et de 

surveillance des 

points 

critiques 

Comment 

contrôler? 

Actions de 

correction 

Que faire si 

non 

conforme? 

Stabulation 

 

Durée 

insuffisante 

Animaux 

fatiguer ou 

stresser 

Oui 

1 

12h au 

minimum 

Hygiène des 

contrôles 

opérationnels 

(HCO) de bien-

être et transport 

Repos 24h 

Inspection 

ante-mortem 

 

Absence 

d’inspection 

Animaux 

malades 

Oui 

2 

Animaux sains 

ou séparer les 

malades 

Bonne pratiques 

d’hygiènes 

(BPH) de 

contrôle 

Prévoir un 

service 

d’inspection 

ante-mortem et 

de 

désinfection. 

Amené 

 

Animaux mal 

traités  

 

Animaux 

Stressées ou 

souillés 

Oui 

3 

Animaux sains 

et propres 

HCO de bien-

être et transport 

Formation du 

personnel au 

bien-être 

animal et 

douchage 
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Saignée 

 

Durée 

insuffisante  

 

Présence d’une 

contamination 

chimique et/ou 

microbiologique 

(flore totale 

staphylocoque) 

Oui 

4 

5 minutes au 

minimum 

-HCO d’abattage  

 

-Analyse  

microbiologique 

Prévoir un 

temps de 

saigné 

suffisant pour 

permettre 

l’écoulement 

du sang de 

l’animal 

Arrachage du 

cuire 

 

Contact direct 

du cuire avec la 

carcasse  

 

Présence d’une 

contamination 

microbiologique 

(flore totale, 

entérobactéries 

staphylocoque) 

Oui 

5 

Éviter le 

contact 

-HCO de 

l’habillage  

 

-Analyse 

microbiologique 

. 

Toujours 

utiliser la 

même main 

pour tenir le 

cuir : 

spécialisation 

des mains 

Éviscération 

 

Présence 

d’abcès ou de 

lésions  

(Animaux 

malades) 

Absence 

d’accrochage 

des abats 

Présence d’une 

contamination 

microbiologique 

(flore totale, 

entérobactéries 

staphylocoque) 

 

 

Oui 

6 

Délai entre la 

saignée 

et 

l’éviscération 

inférieur à 45 

minutes 

- température 

de 

référence de 

stérilisation des 

couteaux : 90 

°C 

et temps : 

4 minutes 

- 

contamination 

croisée 

Analyse 

microbiologique 

Accrochage ou 

mise dans des 

plateaux 

inoxydable 

Fente en demi 

 

Présence des 

déchets des os 

Oui 

7 

Absence Visuelle La fente se fait 

par une scie 

propre 

Transport Absence des 

conditions de 

transport 

Présence d’une 

contamination 

microbiologique 

(flore totale, 

entérobactérie, 

Staphylocoque 

et altéragène) 

Oui 

8 

Nettoyage 

après chaque 

voyage  
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conditions de 

transports 

(température 

hygiène, durée 

…ect 


