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ORDRE DE SERVICE D’ACTION

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’alimentation
Service de l'alimentation
Sous-direction de la Sécurité Sanitaire des Aliments
Bureau des établissements d'abattage et de découpe

Adresse : 251 rue de Vaugirard -  75 732 PARIS CEDEX 15
Suivi par :
Tél : 01 49 55 59 26
Courriel institutionnel : bead.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr
Réf. Interne : MOD10.21    E    01/01/11

NOTE DE SERVICE

DGAL/SDSSA/N2011-8094

Date: 19 avril 2011

Date de mise en application : Immédiate.
Abroge et remplace : Sans objet
Date limite de réponse/réalisation : Sans objet
 Nombre d'annexe : 0
Degré et période de confidentialité :Tout public

Objet : modification de la LDL DGAL/SA/SDSSA/L2010 – N° - 0313 relative à la conduite tenir en
abattoir de volailles vis à vis des aérosacculites de dindes.

Références :
- Code rural : articles L 231-1 et L 231-2 et R 231-8 ;
- 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 ;
- Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
- Arrêté du 30 mai 2008 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lots de volailles et de lagomorphes en
vue de leur abattage pour la consommation humaine ;
- Note de service DGAL/SA/SDSSA/N2008-8213 du 12 août 2008 relative à la mise en application des dispositions relatives à
l'information sur la chaîne alimentaire dans les filières avicole et cunicole ;
- Note de service DGAL/SDSSA/SDSPA/N 2008-8155 du 27 juin 2008 relative aux modalités d’utilisation d’une liste harmonisée
caractérisant les anomalies et autres non-conformités rencontrées en abattoir de volailles et de lagomorphes et à l’origine de
retraits de la consommation humaine ;
- Note de service DGAL/SA/SDSSA/N2009-8066 du 18 Février 2009 relative aux critères d'alerte et de notification aux services
vétérinaires pour les lots de volailles et de lagomorphes destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ;
- CD rom référentiel métier Harmonisation des critères et motifs de retrait dans les filières avicole et cunicole. Version 2 juillet
2009.

Résumé :
Cette note modifie la LDL précitée en demandant aux agents en abattoir, dans le cas de carcasses de dinde présentant une
aérosacculite postérieure subaiguë ou chronique comme seule anomalie, de procéder uniquement au retrait des viscères et
abats (cœur, foie, gésier inclus) de la carcasse atteinte, conformément à l'avis de l'AFSSA N° 2009-SA-0048 du 26 juin 2009.

Mots-clés : dindes, dindons, retrait, aérosacculites postérieures, C2.

Destinataires

Pour exécution :
DDPP/DDCSPP :
DAAF :
DRAAF :

Pour information :
- Préfets
- SRAL
- Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et
phytosanitaires
- Directeurs des Écoles nationales vétérinaires
- Directeur de l’ENSV
- Directeur de l’INFOMA
- Fédérations de professionnels et interprofessions



Page 2 sur 2

Dans le chapitre « Décisions » de la LDL L2010-N°0313, le paragraphe 2/ point 3°) est modifié comme suit :

3°) inspection d’un lot de dindes présentant des lésions d’aérosacculite sub-aiguë ou chronique (fibrose
notamment), en l’absence d’autre(s) anomalie(s) : retrait des cœur, foie et gésier  (destinés à la catégorie C3 de
sous produits) de la (des) carcasse (s) atteinte (s), indépendamment du nombre d’animaux atteints dans le lot.
Les retraits sont réalisés par les personnes formées aux postes de tri des abats.
Le service d'inspection s'assurera de la mise en oeuvre de cette action corrective faisant suite aux informations
sur la chaîne alimentaire reçues.

Une version consolidée des mesures applicables figure en annexe de la présente note.

Je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de
la présente note.

Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Coordination

des Actions Sanitaires – C.V.O.

Jean-Luc ANGOT
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Ordre de service d’action

MINISTERE DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction générale de l’alimentation

Service de l’alimentation

Sous-direction de la Sécurité Sanitaire des Aliments

Bureau des établissements d’abattage et de découpe

Adresse : 251, rue de Vaugirard
 75 732 PARIS CEDEX 15

Dossier suivi par : Vincent HERAU
Tél. : 01 49 55 84 28
Courrier institutionnel :
bead.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr

Lettre à diffusion limitée

  DGAL/SA/SDSSA/L2010 – N° - 0313

Date :  21 AVRIL 2010

Modifiée par la NS DGAL/SA/SDSSA/N2011-8094 du 19 avril 2011

Date de mise en application : Sans objet
Annule et remplace : Sans objet
Date limite de réponse : Sans objet
Nombre d'annexes : 1
Degré et période de confidentialité : tout public

Objet : Conduite à tenir en abattoir de volailles vis à vis des aérosacculites de dindes

Références :

- Code rural : articles L 231-1 et L 231-2 et R 231-8 ;
- 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 ;
- Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
- Arrêté du 30 mai 2008 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lots de volailles
et de lagomorphes en vue de leur abattage pour la consommation humaine ;
- Note de service DGAL/SA/SDSSA/N2008-8213 du 12 août 2008 relative à la mise en application des
dispositions relatives à l'information sur la chaîne alimentaire dans les filières avicole et cunicole ;
- Note de service DGAL/SDSSA/SDSPA/N 2008-8155 du 27 juin 2008 relative aux modalités d’utilisation
d’une liste harmonisée caractérisant les anomalies et autres non-conformités rencontrées en abattoir de
volailles et de lagomorphes et à l’origine de retraits de la consommation humaine ;
- Note de service DGAL/SA/SDSSA/N2009-8066 du 18 Février 2009 relative aux critères d'alerte et de
notification aux services vétérinaires pour les lots de volailles et de lagomorphes destinés à l'abattage en
vue de la consommation humaine ;
- CD rom référentiel métier Harmonisation des critères et motifs de retrait dans les filières avicole et
cunicole. Version 2 juillet 2009
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Résumé :

La présente note informe le vétérinaire officiel  responsable de l’inspection sanitaire en abattoir de la
conduite à tenir vis à vis de carcasses de dindes présentant lors de l'inspection post mortem une
aérosacculite postérieure subaiguë ou chronique comme seule anomalie c’est à dire sans
retentissement sur la carcasse. L'avis de l'AFSSA  n° 2009-SA-0048 concluant à l'absence de risque
pour le consommateur, il est demandé aux agents en poste en abattoir de procéder uniquement au
retrait des viscères et abats (cœurs, gésiers et foies inclus) , ces derniers étant orientés vers la catégorie
C3 des sous produits en cas de constatation de cette unique anomalie, indépendamment du nombre
d'animaux atteints dans le lot.

Mots-clés : dindes, dindons, retrait, aérosacculites postérieures, C2.

Destinataires
Pour exécution :
- DDPPCS
- DDPP
- DDSV

Pour information :
- Préfets
- Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et
phytosanitaires
- Directeurs des Écoles nationales vétérinaires
- Directeur de l’ENSV
- Directeur de l’INFOMA
- Fédérations de professionnels et interprofessions
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Historique et contexte

La gestion des lots de dindes pour lesquels des lésions d’aérosacculites sont constatées lors de
l’inspection post mortem pose des difficultés depuis de nombreuses années :
- dans leur détection en lien avec les cadences d’abattage et les installations et équipements des
chaînes d’abattage actuelles ;
- dans leur gestion concernant le devenir des carcasses, viscères et abats qui en sont issus.

Une première note de service (DGAL/SDHA/N2001-8077 du 07 juin 2001 relative à l’harmonisation de
l’inspection sanitaire post mortem des dindes) avait été élaborée pour harmoniser la conduite à tenir vis-
à-vis de ces cas particuliers.

Cette note a été abrogée par la note de service DGAL/SDSSA/SDSPA/N 2008-8155 du 27/06/08 et le
CD-rom référentiel métier susvisés. Ces derniers prévoyaient à ce stade un retrait total des carcasses
(et orientation des sous produits en catégorie C2) de dindes / dindons /… en présence de lésions aiguës
ou sub-aiguës d’aérosacculites, quand bien même il s’agirait de la seule anomalie (absence de
retentissement sur la carcasse). Cette position avait  été arrêtée par le groupe de travail chargé de la
constitution du référentiel (voir composition dans la note de service précitée) sur une base sécuritaire en
l’absence d’avis scientifique permettant d’étayer l’absence de danger pour le consommateur.

L’AFSSA, à qui une saisine spécifique a été adressée1, précise, dans son avis 2009-SA-0048 du 26 juin
2009 que « Les dindes sont particulièrement sensibles aux surinfections bactériennes respiratoires, le
plus souvent dues à E. coli, en fin de période d’élevage. Généralement, ces lésions ne signent pas une
infection bactérienne systémique, mais une surinfection bactérienne locale secondaire à des agressions
de la barrière épithéliale de nature physique (poussières, ammoniac) ou infectieuse (mycoplasmes,
métapneumovirus...). Une réflexion entre les représentants des DDSV des départements du Morbihan
(56), de la Vendée (85), des Côtes-d’Armor (22) et du Finistère (29), coordonnée par le laboratoire de
Ploufragan, a été conduite en début d’année 2009 sur ce sujet. Il a été établi qu’en présence
d’aérosacculites sur des dindes ne présentant pas d’altération de l’état général, la seule saisie des
viscères est à même d’assurer la sécurité des produits mis sur le marché (Gilles Salvat, communication
personnelle, avril 2009) ».

Décisions

En conséquence, il convient d’adopter la conduite suivante :

1/ Concernant la détection des aérosacculites

Le signalement d’épisodes respiratoires (toux en particulier), en particulier dans les 15 derniers jours
précédant l’abattage, sur la fiche d’Informations sur la Chaîne alimentaire (ICA) d’un lot de dindes,
indépendamment de l’atteinte (ou non) des critères d’alerte définis par la note de service
DGAL/SA/SDSSA/N2009-8066 susvisée doit conduire au renforcement du contrôle des abats et de
l’intérieur des carcasses. Les cadences doivent être appropriées pour permettre la réalisation de ces
tâches.
De même, le constat d’animaux étouffés lors du contrôle ante mortem à réception doit conduire aux
mêmes mesures.

2/ Concernant la destination des carcasses, viscères et abats

1°) inspection d’un lot de dindes présentant des lésions d’aérosacculite aiguë (congestion, début
d’organisation de fibrine), en présence ou non d’autre(s) anomalie(s) : retrait total de la carcasse et de
tous les viscères, abats compris, le tout étant destiné à la catégorie  C2 de sous produits. En outre, il
conviendra spécifiquement de vérifier que les exigences de l’arrêté du 30 mai 2008 susvisé ont été
respectées (l’envoi à l’abattoir d’un lot d’animaux malade est interdit). En cas de non respect de cette
exigence, la saisie totale du lot devra être prononcée.

                                                
1  La question posée était la suivante : « Lorsqu'elles constituent la seule anomalie des carcasses, les aérosacculites
postérieures subaiguës des dindes doivent-elles donner lieu à un retrait total des carcasses (C2) ou le retrait de la grappe
viscérale peut-il être suffisant pour assurer la sécurité des produits mis sur le marché ? »
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2°) inspection d’un lot de dindes présentant des lésions d’aérosacculite sub-aiguë (fibrine organisée et
début d’adhérences), avec répercussion sur la carcasse : retrait total de la carcasse et de tous les
viscères, abats compris, le tout étant destiné à la catégorie C2 de sous produits. Dans ces cas, les
mortalités sont normalement stabilisées. Si tel n’était pas le cas, notamment si les exigences de l’arrêté
du 30 mai 2008 susvisé devaient ne pas avoir été respectées (l’envoi à l’abattoir d’un lot d’animaux
malade), la saisie totale du lot pourra être prononcée.

3°) inspection d’un lot de dindes présentant des lésions d’aérosacculite sub-aiguë ou chronique (fibrose
notamment), en l’absence d’autre(s) anomalie(s) : retrait des cœur, foie et gésier  (destinés à la
catégorie C3 de sous produits) de la (des) carcasse(s) atteinte(s) indépendamment du nombre
d’animaux atteints dans le lot.
Les retraits sont réalisés par les personnes formées aux postes de tri des abats.
Le service d'inspection s'assurera de la mise en oeuvre de cette action corrective faisant suite aux
informations sur la chaîne alimentaire reçues.

Nota : des photographies présentant les différentes situations sont données en annexe de la présente
note.

En outre, dans tous les cas, dans la mesure où des adhérences internes conduiraient à la présence de
restes de tissus non comestibles (poumons, tube digestif,…) dans la carcasse lors de l’ablation de la
grappe viscérale, les carcasses issues de lots présentant des aérosacculites ne seront pas destinées à
la fabrication de VSM. Toutefois, si l’exploitant est en mesure d’assurer un tri des carcasses présentant
de telles adhérences / restes, seules les carcasses concernées seront écartées de ce circuit
commercial.

La présente note donnera lieu à une modification du CD-rom référentiel à l’occasion de sa prochaine
modification.

Remarque : Les présentes décisions ne sauraient en aucun cas être étendues aux autres espèces de
volailles.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer
dans l’application de la présente note.

Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Coordination

des Actions Sanitaires – C.V.O.

Jean-Luc ANGOT
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Annexe :
photographies présentant les différentes situations dans la gestion des aérosacculites des dindes

(source : DDPP 71)

Cas 1 : aérosacculite aiguë (RT carcasses + viscères dont abats C2)
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Cas 2 : aérosacculite sub-aiguë avec répercussion sur la carcasse
(RT carcasses + viscères dont abats C2)

Cas 3 : aérosacculite sub-aiguë sans répercussion sur la carcasse (retrait des viscères dont abats C3)

Ici, carcasse congestive avec
aérosacculite postérieure fibrineuse.
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