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RÉSUMÉ 
 
Pour estimer la prévalence moyenne des carcasses de poulets de chair saisies dans les abattoirs du Grand Ouest 
de la France, cette étude s’est appuyée sur l’observation prospective de lots d’animaux depuis leur entrée à 
l’abattoir jusqu’au résultat d’une inspection sanitaire approfondie. Les lots de poulets de chair étudiés ont été 
tirés au sort dans 15 abattoirs de volailles agréés pour la mise sur le marché communautaire, situés dans les 
régions Bretagne et Pays de la Loire, entre janvier et décembre 2005. Pour chaque lot, les carcasses retirées de la 
chaîne alimentaire ont été décomptées par motif réglementaire de saisie. Enfin un échantillon de ces carcasses a 
été autopsié afin d’identifier les principales lésions macroscopiques associées. Le pourcentage moyen du nombre 
de carcasses saisies pour motif sanitaire a été estimé à partir de 404 lots d’animaux, après prise en compte du 
plan de sondage, à 0,87 % (IC à 95 % [0,79-0,95]). Il variait selon le type de production (standard, export, 
certifié ou lourd) et selon l’établissement d’abattage. Les principaux motifs de saisies étaient la cachexie et la 
congestion. Cette étude a mis en évidence une association des motifs congestion, ascite et arthrite-polyarthrite au 
sein d’un lot. Des associations entre les lésions cutanées infectées et les importantes lésions et ecchymoses, et les 
anomalies de conformation, coloration ou odeur, ont également été constatées. La variabilité observée du 
pourcentage de saisie selon le type de production pourra conduire à rechercher de potentielles relations entre les 
facteurs d’élevage et le pourcentage de saisie sanitaire. 
 
ABSTRACT 
 
This prospective field study was carried out in the Large West region of France to estimate the prevalence of 
sanitary condemnation in broiler chicken, presented for normal processing at production plants approved for 
European market. Broilers flocks were randomly selected at their entry in one of the 15 slaughterhouses 
participating to the study, located in Britain and Pays de Loire regions, from January to December 2005. For 
each flock, the number of carcases condemned for the different official reasons of condemnation were recorded. 
A sample of the condemned carcases was autopsied to collect the main macroscopic lesions related. A total of 
404 broiler flocks were included in the study. The average prevalence of condemnation (accounting for the 
sampling scheme) was 0.87 % (95 % confidence interval [0.79-0.95]). This condemnation rate significantly 
differed according to the broiler production type (standard, export, heavy or certified). The main reasons of 
condemnation were emaciation and congestion. Congestion was significantly associated with arthritis and ascites 
within a flock. Arthritis and ascites were also strongly associated. Infected skin lesions were associated with 
bruises and colour, odour or conformation’s abnormalities. The observed variation of the condemnation 
prevalence and the influence of the production type could lead to investigate possible associations between farm 
management factors and condemnations. 
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INTRODUCTION 
 
 
Lors de l’abattage des volailles, l’inspection sanitaire 
comprend une observation ante mortem à l’arrivée des 
animaux à l’abattoir, définie par l’arrêté ministériel du 
8 septembre 2000 (Ministère de l’Agriculture, 2000), 
qui permet de repérer les animaux présentant des 
signes évidents de maladie.  Puis, l’inspection post 
mortem a pour objectif de détecter et de retirer de la 
chaîne de la consommation les carcasses présentant 
des lésions évidentes, susceptibles d’affecter la 
sécurité ou la salubrité du produit. Cette opération de 
retrait des viandes de la consommation humaine, ou 
saisie sanitaire, est effectuée sous la supervision des 
Services Vétérinaires, selon l’arrêté ministériel du 8 
juin 1996 (Ministère de l’Agriculture, 1996). Le 
repérage des carcasses à retirer repose sur des critères 
visuels macroscopiques. 
Il y a une dizaine d’années, quelques études 
majoritairement européennes ont décrit les saisies 
sanitaires. En Suisse, une étude a été conduite auprès 
de 2 abattoirs de volailles (Jakob et al., 1996). Le 
pourcentage de saisie sanitaire était d’environ 1 % et 
70 % des carcasses étaient saisies pour de l’ascite. Au 
Royaume-Uni, le pourcentage moyen de saisie 
sanitaire national était estimé à 1,3 % (Bremner, 
1994) et les motifs de saisie principaux étaient la 
congestion, la cachexie et l’ascite. Au Canada, 
Herenda et al. (1994) ont décrit un pourcentage de 
saisie de 1,02 % chez le poulet de chair standard, 
principalement saisi pour dermatite et ascite. 
Cependant, peu d’études publiques font état d’une 
estimation représentative de la prévalence des saisies 
sanitaires et des motifs principaux de retrait en France 
sur le poulet de chair. Ainsi, l’objectif de cette étude 
était d’estimer le pourcentage moyen de saisie 
sanitaire et sa variation, et de décrire la fréquence de 
l’utilisation des motifs réglementaires de saisie 
sanitaire et leurs potentielles associations, chez les 
poulets de chair du Grand Ouest de la France en 2005. 
 
 
1. MATERIEL ET METHODE 
 
 
Cette étude s’est appuyée sur l’observation de 
cohortes. Elle a suivi les lots d’animaux depuis leur 
arrivée à l’abattoir jusqu’au résultat d’une inspection 
post mortem approfondie, réalisée par les Services 
Vétérinaires. 
 
1.1. Population étudiée 
 
Les lots ont été sélectionnés selon un plan de sondage 
aléatoire, parmi les lots de poulets de chair abattus 
dans l’ensemble des abattoirs du Grand Ouest de la 
France agréés pour la mise sur le marché européen, 
dans les régions Bretagne et Pays de Loire, entre les 
mois de janvier et décembre 2005. Les types de 

production de poulets de chair standard, export, lourd 
et certifié, élevés dans des conditions potentiellement 
comparables, ont été inclus dans l’étude. Les autres 
types de production (tels que label, fermier) en ont été 
exclus.  
L’unité épidémiologique était le lot d’animaux abattu 
un même jour dans un même abattoir et provenant 
d’un même bâtiment d’élevage. Lorsqu’un lot était 
abattu en plusieurs fois, l’unité épidémiologique a été 
définie comme le groupe d’animaux partant à 
l’abattoir le même jour, ou lot d’enlèvement.  
 
1.2. Mesures 
 
La variable d’intérêt était le pourcentage des saisies 
totales effectuées par lot à l’abattoir (à la sortie des 
plumeuses) pour un motif d’ordre sanitaire. Les 
saisies partielles n’ont pas été prises en compte dans 
l’analyse car leur comptabilité variait selon l’abattoir. 
Les variables récoltées concernaient les 
caractéristiques sanitaires (résultats des inspections 
ante et post mortem), les conditions de transport et 
d’attente du lot enquêté. Les motifs de saisie 
réglementaires pris en compte dans cette étude 
étaient : cachexie ; congestion ; arthrite-polyarthrite ; 
lésions cutanées infectées ; importantes lésions et 
ecchymoses ; conformation, coloration ou odeur 
anormale ; ascite. Pour chacune des carcasses saisies, 
seul le motif de saisie principal a été retenu. La 
mesure de la majorité des variables récoltées était 
issue de documents officiels ou d’enregistrements de 
routine (heure d’arrivée des camions à l’abattoir par 
exemple) afin de s’assurer de la validité et de la 
fiabilité des informations recueillies. Les variables ont 
été récoltées au moyen d’un questionnaire 
standardisé. Pour chaque motif, environ 10 % des 
carcasses saisies ont été autopsiées afin d’identifier 
les lésions macroscopiques les plus souvent observées 
pour un motif de saisie donné.  
 
1.3. Analyse statistique 
 
Le pourcentage de saisie sanitaire a été calculé pour 
chaque lot d’animaux en rapportant le nombre de 
carcasses saisies au cours de l’inspection à l’abattoir 
au nombre total d’animaux composant le lot abattu. 
Puis la moyenne de ce paramètre a été calculée après 
prise en compte du plan de sondage (procédure 
SURVEYMEANS de SAS® version 9.1, SAS 
Institute Inc.), pour tous les lots d’animaux inclus 
dans l’étude et par abattoir, avec un intervalle de 
confiance (IC) à 95 %. : 
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La participation des abattoirs n’étant pas 
proportionnelle à leur volume d’abattage, la 
probabilité d’inclusion d’un lot dans l’étude variait 
selon l’abattoir. Un poids de sondage a donc été 
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appliqué à chaque observation. La description de 
chaque variable pour l’ensemble des observations, 
telles que la fréquence de distribution (variables 
qualitatives) ou les moyenne, écart-type, minimum, 
maximum (variables quantitatives), a pris en compte 
le plan de sondage (procédure SURVEYMEANS). 
L’analyse de la variance a été réalisée pour comparer 
plusieurs moyennes (procédure NPAR1WAY). 
La distribution observée du pourcentage de saisie 
sanitaire sur l’échantillon était très proche d’une 
distribution de Poisson. Une modélisation de ce 
pourcentage par la régression de Poisson a donc été 
réalisée (procédure GENMOD). L’hétérogénéité entre 
les lots abattus dans un même abattoir (variation intra-
groupe) a été supposée inférieure à celle qui existe 
entre les lots d’animaux abattus dans des 
établissements différents (variation inter-groupes). 
Cet effet inhérent aux abattoirs a donc été pris en 
compte, sous la forme d’un effet répété, dans la 
modélisation du pourcentage de saisie sanitaire, afin 
de rechercher des associations quantitatives entre les 
motifs de saisie sanitaire. 
 
 
2. RESULTATS 
 
 
2.1. Description de la population étudiée 
 
Au total, 404 lots de poulets de chair ont été inclus 
dans cette étude pour les 15 abattoirs participants, tout 
au long de l’année 2005. Le tableau 1 présente les 
caractéristiques moyennes principales des lots 
d’animaux inclus dans l’étude, par type de production 
(donnée manquante pour 23 lots). Pour 7 lots sur 10, 
l’inspection ante mortem ne détectait aucun signe 
particulier. Un lot sur 4 présentait des plumes 
souillées ou abîmées. La mortalité des animaux 
pendant le transport était de 0,18 % en moyenne (IC à 
95 % [0,14-0,21]). La durée moyenne de transport des 
lots la plus fréquente était de 2h25 (minimum 1h25 ; 
maximum 7h30) et les animaux ont attendu 4h25 en 
moyenne sur l’aire de réception de l’abattoir 
(minimum 0h35 ; maximum 11h40). 
 
2.2. Pourcentage de saisie sanitaire 
 
Le pourcentage moyen de saisie sanitaire prenant en 
compte le plan de sondage était de 0,87 % (IC à 95 % 
[0,79-0,95]). Le pourcentage de saisie au sein d’un lot 
variait de 0,03 % à 5,7 % sur l’ensemble de 
l’échantillon. Aucune variation saisonnière 
statistiquement significative du pourcentage moyen de 
saisie sanitaire n’a été mise en évidence après prise en 
compte du plan de sondage. En revanche, le 
pourcentage de saisie variait selon le type de 
production (cf. Tableau 1). En effet, les lots de type 
lourd présentaient un pourcentage de saisie sanitaire 
significativement plus élevé que les lots de type 
standard (p<0,05). 

La figure 1 illustre les distributions observées du 
pourcentage de saisie sanitaire pour tous les motifs de 
saisie réglementaires confondus, sur l’ensemble de 
l’échantillon d’étude et par abattoir. Une différence 
statistiquement significative entre les pourcentages 
moyens de saisie selon l’abattoir a été mise en 
évidence (p<0,0001). 
 
Figure 1. Comparaison des distributions du 
pourcentage de saisie par abattoir (moyenne indiquée 
par un losange, intervalle de confiance par une barre, 
minimum et maximum par un trait) 
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2.3. Motifs de saisie sanitaire 
 
Cette information était disponible pour 399 des 404 
lots de l’étude. Les carcasses étaient principalement 
saisies pour les motifs de cachexie (41,6 %) et de 
congestion (21,6 %). Les autres motifs réglementaires 
de saisie sanitaire étaient par ordre de fréquence 
décroissante : lésions cutanées infectées (11,0 %), 
importantes lésions et ecchymoses (10,1 %), 
anomalies de coloration, conformation ou odeur 
(5,9 %), arthrite-polyarthrite (5,5 %), ascite (2,6 %) 
(cf. Figure 2). 
 
Figure 2. Fréquence d’utilisation des motifs 
réglementaires de saisie sanitaire, 399 lots de poulets 
de chair 
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La répartition de l’utilisation des motifs 
réglementaires de saisie sanitaire n’était pas 
homogène entre les 15 abattoirs participant à l’étude 
(cf. Figure 3, pour chaque motif p<0,0001). 
Au sein d’un même lot, toutes les carcasses saisies ne 
faisaient pas l’objet d’un retrait pour le même motif. 
Le motif de saisie congestion était fortement associé 
au motif arthrite-polyarthrite (p<0,0001) et au motif 
ascite (p<0,0001). Les motifs ascite et arthrite-
polyarthrite étaient également significativement 
associés (p<0,001). Les lésions cutanées infectées 
étaient associées avec les importantes lésions et 
ecchymoses (p<0,001) et avec les anomalies de 
conformation, coloration ou odeur (p<0,01). 
L’analyse des carcasses autopsiées a montré que 2 
carcasses saisies pour cachexie ou congestion sur 5 ne 
présentaient aucune lésion macroscopique interne 
visible à l’autopsie. En revanche, plus de 9 carcasses 
sur 10, retirées pour l’un des autres motifs 
présentaient au moins une lésion macroscopique 
visible (principalement griffures, hématome, abcès,  
déformation osseuse). En particulier, une hépatite 
était observée chez 1 à 3 carcasses sur 10 saisies pour 
cachexie, congestion, arthrite-polyarthrite ou ascite.  
 
 
3. DISCUSSION 
 
 
La représentativité des lots de poulets de chair inclus 
dans l’étude a été assurée par un plan de sondage 
aléatoire. Cependant, la participation des abattoirs 
n’était pas proportionnelle à leur volume d’abattage et 
l’estimation du pourcentage moyen de saisie sanitaire 
a dû être redressée en conséquence. Les résultats 
étaient alors généralisables à la population cible de 
l’étude, soit l’ensemble des lots de poulets de chair 
abattus dans le Grand Ouest en 2005, région qui 
représente 70 % de la production nationale. 
 
Cette étude descriptive a dressé un premier état des 
lieux des saisies sanitaires des poulets de chair, 
représentatif du Grand Ouest de la France en 2005, ce 
qu’aucune publication n’avait encore présenté. Le 
pourcentage moyen de saisie observé, pour tous 
motifs confondus, était comparable aux quelques 
données de la littérature (Bremner, 1994; Herenda et 
al., 1994; Jakob et al., 1998; Cervantes, 1999). 
Cependant, l’importance relative des motifs de saisie 
était hétérogène au sein de ces publications. Les 
fréquences décrites pour la cachexie dans des études 
antérieures étaient comparables à celles de la présente 
étude. Au Canada, sa prévalence variait de 0,14 % à 
0,31 % en 1998 (Bielby, 1999) et elle était le 
deuxième motif le plus fréquent au Royaume-Uni en 
1994, après la congestion (Bremner, 1994). La 
fréquence du motif de saisie congestion en France en 
2005 était inférieure aux 0,33 % décrits par Cervantes 
aux Etats-Unis en 1999. De nombreuses études 
canadiennes se sont davantage intéressées au 

pourcentage de saisie pour dermatite, motif de saisie 
responsable en particulier de non-valeurs 
économiques coûteuses (Elfadil et al., 1996a; Elfadil 
et al., 1996b; St-Hilaire et al., 2003). En effet, une 
publication canadienne rapportait que la dermatite 
était devenu le motif de saisie le plus fréquent au 
Canada entre 1986 et 1996 (Kumor et al.,1998). 
Toujours au Canada, en 1991, la dermatite et l’ascite 
étaient les motifs de saisie les plus fréquents chez le 
poulet standard avec une prévalence de 0,26 % 
(Herenda et al., 1994). 
 
Cette étude a mis en évidence une association des 
motifs de saisie congestion, ascite et arthrite-
polyarthrite au sein d’un même lot. Des associations 
entre les lésions cutanées infectées et les importantes 
lésions et ecchymoses, et les anomalies de 
conformation, coloration ou odeur, ont également été 
observées. Deux groupes distincts de motifs de retrait 
pourraient être envisagés à partir de ces observations 
et des lésions répertoriées lors des autopsies. En effet, 
une origine infectieuse ou métabolique, avec une 
évolution aiguë ou  chronique, pourrait regrouper les 
motifs congestion, arthrite-polyarthrite et ascite. Un 
second groupe pourrait rassembler des étiologies 
d’ordre traumatique, en voie de cicatrisation ou de 
surinfection. Les griffures, hématomes ou abcès 
observés sur ce type de carcasses tendraient à étayer 
cette hypothèse. Quant au motif cachexie, il est 
probable qu’il regroupe également des animaux plus 
petits que la moyenne du lot, mais qui ne présentent 
aucune anomalie d’ordre sanitaire (d’après la majorité 
des autopsies). 
Les poulets de chair de type standard présentaient un 
pourcentage global de saisie sanitaire inférieur à celui 
des lots de poulets des autres types de production 
inclus dans cette étude (export, lourd et certifié). Cette 
différence observée entre types de production, sans 
doute imputable à un âge d’abattage différent, a été 
également rapportée au Canada lors de la 
comparaison des pourcentages de saisie de 3 types de 
production de poulets de chair en 1994 (Herenda et 
al., 1994). Le type standard présentait un pourcentage 
de saisie sanitaire global inférieur au type dit 
« végétarien », dont les conditions d’élevage 
pourraient se rapprocher de celles du type certifié 
français. 
Les conclusions de l’inspection sanitaire d’un lot de 
volailles en France s’appuyaient en 2005 sur les 
dispositions de l’arrêté ministériel du 8 juin 1996 
(Ministère de l’Agriculture, 1996), qui détermine les 
conditions de l’inspection post mortem des volailles. 
Ce texte fixe également les motifs visuels de retrait 
d’une carcasse de volaille de la consommation 
humaine. Bien que réglementaires, ces motifs de 
saisie sont qualitatifs et l’harmonisation de leur 
interprétation par les inspecteurs est souvent partielle. 
Ceci peut traduire tant une réelle diversité des 
caractéristiques des lots (liées aux caractéristiques des 
élevages telles que les pratiques de l’éleveur par 
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exemple) qu’une interprétation humaine des motifs de 
saisie par le personnel des Services Vétérinaires. 
Ainsi les associations observées au cours de cette 
étude ne sont pas nécessairement uniformes dans tous 
les établissements. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
La prise en compte du plan de sondage a permis 
d’obtenir une estimation non biaisée de la prévalence 
des saisies sanitaires, globalement et par motif 
réglementaire. Ces résultats peuvent ainsi être 
généralisés à l’ensemble des poulets de chair abattus 
dans le Grand Ouest. 
La variabilité observée du pourcentage de saisie selon 
le type de production conduit à rechercher de 
potentielles relations entre les facteurs d’élevage et le 
pourcentage de saisie sanitaire. 
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Tableau 1. Caractéristiques descriptives moyennes de l’échantillon et pourcentage de saisie sanitaire, 381 lots de  

poulets de chair, Grand Ouest de la France, 2005 ([IC à 95 %]) 
 

Type de 
production N Taille du lot Age des animaux Poids vif des 

animaux 
% de saisie 

sanitaire 
Export 
 40 19 021 

[15 920-22 122] 
40 jours 
[38-41] 

1,5 kg 
[1,4-1,5] 

0,92 
[0,71-1,12] 

Standard 
 255 15 076 

[14 092-16 061] 
41 jours 
[41-42] 

1,8 kg 
[1,8-1,9] 

0,73 
[0,66-0,82] 

Lourd 
 42 11 969 

[9 873-14 064] 
44 jours 
[43-46] 

2,1 kg 
[1,9-2,2] 

1,31 
[0,93-1,69] 

Certifié 
 44 7 424 

[6 185-8 664] 
51 jours 
[48-54] 

2,2 kg 
[2,1-2,4] 

1,00 
[0,74-1,26] 

 
Figure 3. Répartition des motifs réglementaires de saisie sanitaire totale par abattoir 
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