
Collectif N.A.R.G.  – Abattage rituel : Les risques sanitaires liés à l’abattage sans étourdissement    1 

 

 



Collectif N.A.R.G.  – Abattage rituel : Les risques sanitaires liés à l’abattage sans étourdissement    2 

 

 

 

Collectif N.A.R.G. 

www.collectif-narg.info 

Collectif.narg@gmail.com 

Aurore Lenoir, Coordinatrice : 06 52 63 94 12 

 

 

 

 

I Synthèse sur l’abattage conventionnel et la bacté rie Escherichia coli 

1 L’abattage conventionnel 

2 La Bactérie E.coli 

 

II Principales différences techniques, dérogeant au  principe de 

précaution, et leurs conséquences. 

1 Utilisation d’un seul couteau 

2 Tranchage de l’œsophage et de la trachée 

 

III Conséquences anatomophysiologiques et physiolog iques 

1 Souffrance et stress de l’animal 

2 Longue agonie 

 

IV Les risques sanitaires dans la presse et les méd ias 

1 Exemples de cas d’intoxication 

2 Liens vidéos 

 

V Références bibliographiques 

 

 



Collectif N.A.R.G.  – Abattage rituel : Les risques sanitaires liés à l’abattage sans étourdissement    3 

 

 

 

L’abattage sans étourdissement pose de réels et graves problèmes en matière d’hygiène et 

de sécurité alimentaire. Depuis de nombreuses années, des spécialistes dénoncent ces 

risques sanitaires et le non-respect du principe de précaution. 

L’abattage conventionnel est strictement encadré et répond à des normes précises, cela 

pour éviter toute contamination des carcasses. Pour des raisons techniques, l’abattage 

rituel ne peut se conformer à ces normes, c’est pour cette raison, entre autres, qu’il 

bénéficie d’une dérogation. 

Au-delà des questions évidentes de souffrance animale et de liberté de conscience des 

consommateurs, nous souhaitons aborder dans ce dossier la question du risque sanitaire.  

Si la liberté religieuse doit être respectée, elle ne saurait justifier cette importante 

dérogation aux règles relatives à l’hygiène alimentaire. Il est important que les 

consommateurs soient mis au courant de ces risques et des conséquences d’une 

contamination de la viande sur la santé humaine.  

Nous souhaitons également, au travers de ce dossier, sensibiliser et informer les 

organismes publics et personnes élues, qui pourraient être tentés par l’argument 

économique de la création d’emplois.   

« Dans notre pays, l’abattage représente une catastrophe économique annuelle, et 

dans votre pays d’adoption, une contradiction avec les lois sanitaires en vigueur. 
 

Dr Leila El Fourgi, vétérinaire et présidente de la SPA de Tunisie. 
 

« Le principe est simple : des dérogations – légitimes – ont été accordées pour 

permettre les abattages rituels, halal et casher, à des moments clairement 

identifiés. Or, ces méthodes présentent bien plus de risques sanitaires que les 

méthodes conventionnelles, très codifiées. Ce qui implique pour les abatteurs, une 

fois ces moments réservés aux pratiques rituelles passés, d’arrêter les chaines 

d’abattage pour les nettoyer et les désinfecter. Ce que de moins en moins de 

professionnels se résolvent à faire, préférant généraliser les pratiques rituelles et 

augmenter leurs profits. » 
 

Pr G. MOUTHON, professeur à l’Ecole Vétérinaire de Maison-Alfort (94) et 

Expert auprès des tribunaux.  
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Sur l’abattage conventionnel et la bactérie Escherichia coli 

 

1  L’abattage conventionnel 

 
 
Les animaux sont immobilisés 
individuellement dans un box adapté à 
leur gabarit, en vue de leur 
étourdissement. Cette contention 
permet de faciliter le travail de 
l’opérateur chargé de procéder à 
l’insensibilisation de la bête. Grâce à 
l’opération d’étourdissement, l’animal 
est rendu insensible à la douleur. 
 
En abattage conventionnel, après 
étourdissement, l’animal ne se débat 
pas, il est donc relâché et on peut ainsi 
procéder à la saignée. Une petite 
incision très précise va sectionner les 
carotides, tout en épargnant la trachée 
et l’œsophage, cela étant rendu 
obligatoire par un règlement européen 
de 2004, intitulé « Hygiène de la 
saignée ». Cette incision permet la 
saignée complète car l’animal est 
toujours vivant.  
 
Les conditions d’abattage traditionnel 
sont très réglementées et suivent des 
normes précises. Notamment en ce qui 
concerne la phase dite « d’habillage ». 
Un premier couteau est utilisé pour la 
coupe de la peau, considérée comme 
sale, puis un second pour inciser les 
vaisseaux sanguins. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

« Le passage d’un courant électrique entre 
deux électrodes placées en zone temporale, 

de part et d’autre du crâne de l’animal, 
n’entraîne pas sa mort, quelle que soit son 
espèce, à la condition que ce courant soit 
produit dans des conditions techniques 

reconnues (méthode « head-only stunning »). 
Bovins, ovins et porcins restent donc dans 

un état d’insensibilité réversible après 
l’électrocution. Si la jugulation est effectuée 
rapidement, dans les règles de l’art et dans 

les 15 à 20 secondes qui suivent 
l’application du courant électrique, l’animal 

est insensible lorsqu’il meurt de 
l’hémorragie ». 

 

Académie Vétérinaire de France, décembre 
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2  La Bactérie E.coli 

 

 

 
 
 
Escherichia coli (E. coli) est une 
bactérie normalement présente parmi 
la microflore digestive de l’Homme et 
des animaux à sang chaud. Mais 
certaines souches d’E. coli sont 
pathogènes car elles ont acquis des 
facteurs de virulence. Sur la base des 
signes cliniques observés chez les 
malades, les souches d’E. coli 
pathogènes sont regroupées en 
pathovars (ou pathotypes) parmi 
lesquels les E. coli 
entérohémorragiques ou EHEC 
(enterohemorrhagic E. coli). 
 
Chez l’Homme, les EHEC sont 
responsables de troubles variés allant 
d’une diarrhée aqueuse bénigne à une 
colite hémorragique pouvant évoluer 
vers des formes graves : syndrome 
hémolytique et urémique (SHU), 
principalement chez le jeune enfant, ou 
micro-angiopathie thrombotique (MAT) 
chez l’adulte. 
 
Les EHEC libèrent des toxines, les 
shigatoxines (encore appelées 
vérotoxines), qui induisent des lésions 
de l’endothélium vasculaire, 
principalement intestinal, rénal et 
cérébral. Les shigatoxines, Stx1 et 
Stx2, sont codées par les gènes stx.  
 
 
 

 
 
 
 
Toute souche d’E. coli possédant un 
gène stx est appelée E. coli producteur 
de shigatoxine ou STEC (shigatoxin-
producing E. coli) ou encore VTEC 
(verotoxin-producing E. coli). 
 
Les ruminants domestiques, et plus 
particulièrement les bovins, sont les 
principaux réservoirs de STEC dans 
leur tube digestif. Ce sont des porteurs 
sains, ils participent à la contamination 
de l’environnement par les bactéries 
présentes dans leurs fèces. 
 
La transmission directe à l’homme est 
possible par contact avec des animaux 
infectés ou avec leurs déjections, mais 
aussi de personne à personne 
(transmission interhumaine féco-orale). 
La principale voie de transmission est 
indirecte par consommation d’aliments 
d’origine animale ou végétale et d’eau 
de boisson contaminés par un 
environnement souillé le plus souvent 
par les matières fécales d’animaux 
infectés. Aux États-Unis, les études 
épidémiologiques montrent que la 
consommation d’aliments contaminés 
représente 66 % des modes de 
contamination. 
 

« Il suffit de trois fois rien pour 

contaminer la carcasse avec des 

germes qui peuvent être 

particulièrement redoutables, 

notamment l’Escherichia Coli, 

dont on entend régulièrement 

parler dans des cas 

d’intoxications alimentaires » 
 

Dr B. LASSALLE, vétérinaire 
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La quantité de bactéries ingérées 
entraînant la maladie avec une forte 
probabilité est faible. Lors de 
l’épidémie française de 2005 mettant 
en cause de la viande hachée de bœuf 
surgelée, la concentration des E. coli 
O157:H7 dans les steaks hachés 
incriminés était en moyenne de six par 
gramme. La dose ayant provoqué le 
SHU chez la moitié des individus 
exposés a été estimée à 600 bactéries 
pour les enfants de moins de 5 ans et 
à 3 000 bactéries pour les enfants de 6 
à 10 ans. 
 
En France, certaines  épidémies 
d’infections à EHEC ont été détectées 
et investiguées : deux épidémies à E. 
coli O157:H7 liées à la consommation 
de steaks hachés de bœuf surgelés, 
survenues en 2005 et 2011. 
 
Dans le monde, la viande hachée de 
bœuf fait partie de l’un des principaux 
aliments mis en cause lors d’épidémies 
d’infections à EHEC.  
 
Les enfants de 0 à 5 ans représentent 
5,83 % de la consommation totale de 
steaks hachés en France (Rapport 
ANSES, janvier 2011. Avis de l’Agence 
nationale de la sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

« La contamination d’aliments 

d’origine animale par des 

bactéries d’origine fécale 

intervient par exemple à 

l’abattoir (dépouille ou 

éviscération des animaux) pour 

les viandes » 
 

Rapport ANSES « Caractéristiques et 

sources d’E.coli entérohémorragique 

(EHEC) » 

« Le SHU, principale cause d’insuffisance rénale du nourrisson, est responsable 

de séquelles rénales graves dans un tiers des cas, pouvant éventuellement 

entrainer un décès. En France, depuis 1995, une centaine de cas de SHU, 

majoritairement liés à des STEC, est recensée par an, chez les enfants de moins 

de 15 ans. » 
 

ANSES, 8 juin 2011 : « Point sur la bactérie Escherichia coli productrice de 

Shiga toxines (STEC) ». 
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« Les infections causées par les EHEC constituent un problème majeur en santé 

publique en raison de l’extrême sévérité des manifestations cliniques qu’ils peuvent 

générer, en particulier les colites hémorragiques mais surtout le syndrome 

hémolytique et urémique (SHU), particulièrement chez les jeunes enfants et chez les 

personnes âgées. Le SHU est la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez 

l’enfant de moins de 3 ans. La létalité (mort) varie de 3 à 5 % et plus d’un tiers des 

malades conservent des séquelles rénales à long terme. » 
 

Rapport ANSES – Saisine n°2010-SA-0031-janvier 2011 
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Différences techniques, dérogeant au principe de précaution 

et leurs conséquences. 

 

 

1 Utilisation d’un seul couteau 

 
Les animaux doivent être immobilisés 
individuellement dans un box adapté à 
leur gabarit. Les bovins sont le plus 
souvent mis en contention dans un box 
rotatif qui retourne l’animal sur le dos. 
Une mentonnière est utilisée pour 
tendre la gorge de l’animal. Les ovins 
et caprins sont mis en contention dans 
un box qui bascule afin qu’ils soient 
sacrifiés sur le côté. 
 
Le sacrificateur égorge l’animal 
retourné sur le dos ou mis sur le côté 
en lui sectionnant la peau, les muscles, 
les jugulaires et les carotides, mais 
aussi la trachée et l’œsophage, autant 
de tissus innervés. Pour parvenir à 
égorger complètement et 
transversalement l’animal, le 
sacrificateur doit employer un couteau 
pourvu d’une lame de longueur 
suffisante et parfaitement aiguisée. 
 
Comme nous avons pu le voir 
précédemment, dans le cadre de 
l’abattage conventionnel, un premier 
couteau est utilisé pour la coupe de la 
peau, considérée comme sale, puis un 
second pour inciser les vaisseaux 
sanguins. Dans le cadre de l’abattage 
sans étourdissement, un seul couteau 
est utilisé pour inciser, dans un même 
geste, la peau et toutes les structures 
anatomiques internes.  
 

Cela peut entraîner une 
contamination importante des 

carcasses. 

 

« Le cadre religieux de 

l’abattage rituel ne doit pas 

servir de prétexte ou d’alibi au 

non-respect des exigences 

réglementaires, ce qui est 

malheureusement parfois 

constaté. » 
 

Pascale DUNOYER, Dr 

vétérinaire, chef du bureau des 

établissements d’abattage et de 

découpe, Direction Générale 

de l’Alimentation, Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche. 
 

« Rappels réglementaires 

permettant la maîtrise de ce 

danger (E.coli) : Bonne maîtrise 

de l’hygiène de l’habillage : la 

face extérieure du cuir ne doit 

pas entrer en contact avec la 

viande. Toute incision du cuir 

doit se faire avec un couteau 

dédié.  
 

DGAL, SDSSA, BMP, 

novembre 2005 : « Moyens de 

maîtrise du danger 

ESCHERICHIA COLI O157 : H7 

et autres STEC. » 
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Des expériences très classiques ont 
été réalisées : On met sur le couteau 
d’incision un germe de bactéries, qui 
sont signalées par des marqueurs 
radioactifs. Le résultat est clair, on 
retrouve systématiquement et, très 
rapidement,  ces bactéries dans la 
viande . D’où la contrainte légale 
d’utiliser deux couteaux, que l’on ne 
retrouve pas dans le cadre de 
l’abattage rituel. 
 
Dans le cadre de l’abattage 
conventionnel, l’étape de dépouille 
peut déjà entraîner la contamination de 
la carcasse (incision et retournement 
de la peau et contact du pelage avec 
des parties de la carcasse déjà mis à 
nu), aussi le fait d’utiliser un seul 
couteau, en mode rituel, renforce 
d’autant plus ce risque en mettant en 
contact direct le pelage et la chair.  
 

Andral, Aspan et al. lors d’une étude, 
publiée en 2004, ont caractérisé la 
prévalence d’E.coli O157 sur les 
oreilles et le pelage de bovins à 
l’abattoir. 
 
 
 

 
 
 
 

« Comme l’animal est conscient, il faut faire vite : on tranche d’un seul coup 

jusqu’aux vertèbres, avec le même couteau. Les bactéries qui se trouvent sur la peau 

peuvent donc passer à travers les tissus et contaminer la viande. Alors qu’au cours 

d’un abattage conventionnel, on incise d’abord la peau, puis on change de couteau 

et on coupe les muscles et les vaisseaux sanguins. » 
 
 

« (Dans le cadre de l’abattage conventionnel) Comme l’animal est étourdi, on peut 

procéder à un abattage en deux temps, et utiliser deux couteaux. Le premier pour la 

peau, le deuxième pour sectionner les tissus et les vaisseaux sanguins. Le risque de 

contamination est donc nettement plus faible. Je ne suis pas juriste ; mais quand 

même, c’est un point de droit extrêmement paradoxal, qui mérite que l’on se pose 

quelques questions : Comment, par dérogation, peut-on procéder à un mode 

d’abattage qui contourne la législation en matière d’hygiène et augmente ainsi les 

risques ? Comment peut-on, en toute légalité, exposer tant de gens ? »  

 

Michel COURAT, Expert vétérinaire et membre d’Eurogroup for Animals, à 

Bruxelles. 
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2 Tranchage de l’œsophage  et 

de la trachée 

 
La section de l’œsophage est l’un 
des risques sanitaires majeurs liés à 
l’abattage rituel. 
 
Techniquement, la ligature de 
l’œsophage et du rectum est 
impossible dans le cadre d’un abattage 
rituel puisque la trachée et l’œsophage 
sont sectionnés. 
 

 

 
 

 
 
 
Nous avons vu précédemment que la 
bactérie E.coli, entre autres, était 
naturellement présente dans l’estomac 
des bovins et des ovins.   
 
La régurgitation du contenu gastrique 
lors de l’égorgement peut contaminer 
les viandes de tête et de collier, mais 
pas seulement. En effet, l’animal 
continuant de respirer durant cette 
période d’agonie, va inspirer ces 
matières gastriques, riches en germes 
de toutes sortes, jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires, dont la paroi, très mince, 
permet une contamination rapide du 
sang. La circulation sanguine étant 
toujours en cours et, même accélérée 
par le stress de l’agonie, elle va donc 
permettre la dissémination de ces 
germes dans toute la carcasse. 
 
Un risque énorme de contamination 

profonde de la viande est donc 
encouru. 

 

Règlement européen, CEE 

853/2004, dans son annexe, 

chapitre IV, intitulé Hygiène de 

l’abattage, paragraphe 7, alinéa 

(a) : « LA TRACHEE ET 

L’OESOPHAGE DOIVENT 

RESTER INTACTS LORS DE 

LA SAIGNEE ». (Avec une 

dérogation pour l’abattage 

rituel).  
 

« Rappels réglementaires 

permettant la maîtrise de ce 

danger (E.coli) : Bonne maîtrise 

de l’hygiène de l’éviscération : le 

rectum et l’œsophage doivent 

être correctement ensachés ou 

ligaturés, et l’éviscération ne 

doit pas engendrer de souillures 

sur la carcasse. » 
 

DGAL, SDSSA, BMP, 

novembre 2005 « Moyens de 

maîtrise du danger Escherichia 

coli O157 :H7 et autres STEC ». 
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« Le problème posé c’est celui du non-respect des normes d’hygiène conduisant à une 

augmentation des contaminations à l’Escherichia coli, ces terribles bactéries qui 

provoquent tant d’insuffisances rénales chez les enfants. Au cours de ce type 

d’abattages rituels, le contenu de l’œsophage et des intestins des animaux risque de 

souiller la viande, particulièrement les quartiers avant qui finissent dans les steaks 

hachés. Voilà pourquoi l’étiquetage indiquant comment les animaux ont été abattus 

est si important. Le consommateur est en droit de savoir. » 
 

« Cette augmentation de cas d’infection à l’E.coli est concomitante avec 

l’augmentation de l’abattage halal. » 
 

Dr Jean- Louis THILLIER, toxicologue et auteur de nombreux rapports officiels sur 

la sécurité sanitaire, déclaration sur France 3. 
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« En l’absence de ligature, le contenu du rumen se déverse sur la tête et le 

collier de l’animal, contaminant toute la viande (…). Il n’y a aucune mesure 

de maîtrise permettant d’éliminer toutes les E.coli ! (…) Les vétérinaires 

connaissent la situation, ne disent rien et mettent en danger la vie des 

consommateurs. » 
 

Dr Gilbert MOUTHON, expert indépendant et ancien professeur de 

biochimie à l’Ecole Vétérinaire de Maison-Alfort (94) 
 

« Mais le problème n’est pas nouveau et est même très bien connu des 

industriels et des autorités (…). En effet, lors de l’abattage rituel, la 

ligature de l’œsophage n’est pas possible. « Il existe donc un point critique 

supplémentaire à maîtriser » explique le Ministère de l’Alimentation, 

interrogé par nos soins. » 
 

Processalimentaire.com, 21 02 2012 : « Abattage rituel et hygiène, vrai ou 

faux problème ? » 
 

« Des pratiques liées à la mise en œuvre du rituel d’abattage peuvent avoir 

des conséquences en termes de salubrité et de sécurité des carcasses. Nous 

pouvons citer, à ce titre, le tranchage de la trachée et de l’œsophage qui peut 

provoquer le déversement du contenu gastrique (voire pulmonaire) sur les 

viandes de tête, de gorge et de poitrine. » 
 

Pascale DUNOYER, Dr vétérinaire, chef du bureau des établissements 

d’abattage et de découpe, Direction Générale de l’Alimentation, 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
 

« Des mesures doivent être prises pour éviter le déversement du tractus 

digestif pendant l’éviscération et pour assurer que l’éviscération soit 

terminée aussi vite que possible après l’étourdissement (maximum 45 

minutes). » 
 

Confédération Suisse, Département Fédéral de l’Economie, Office 

Vétérinaire Fédéral : « Manuel de contrôle des processus et actions pendant 

l’abattage », novembre 2011. 
 

« L’éviscération représente une autre étape où la contamination de la 

carcasse est possible. En cas de portage digestif de STEC pathogènes, une 

contamination de la carcasse peut se produire si la ligature de l’œsophage 

et/ou l’ensachage du rectum n’ont pas été correctement réalisés ou lors 

d’une rupture ou perforation accidentelle de l’intestin durant 

l’éviscération » 
 

Rapport ANSES 2010 



Collectif N.A.R.G.  – Abattage rituel : Les risques sanitaires liés à l’abattage sans étourdissement    
13 

 

 

 

 

     Anatomophysiologiques et physiologiques 
 
 
 

1 Souffrance et stress de l’animal 

 
La souffrance et le stress infligés 
provoquent une production massive de 
toxines (nocives pour l’homme et qui 
se transmettent par la viande) et 
l’effondrement du système 
immunitaire. Les germes de l’intestin 
passent dans le sang : risques de 
contamination de la viande.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une autre conséquence physiologique 
de l’égorgement à vif des animaux est 
due au stress intense : la chute de tous 
les mécanismes de défenses 
immunitaires, et la concentration du 
sang dans les organes essentiels. Il 
s’agit d’un processus naturel de survie 
qui entraine vraisemblablement une 
saignée moins profuse. Il faut rappeler 
que depuis très longtemps, en France, 
une mauvaise saignée entraine 
systématiquement la saisie de la 
carcasse.  
 
 
 
 
 

« La viande halal pourrait 

également être contaminée par 

la régurgitation et 

l’effondrement des défenses 

immunitaires de l’animal au 

moment de l’égorgement. Les 

steaks hachés peuvent dès lors 

être contaminés (…). Si une telle 

contamination se produit, elle 

s’avèrerait néanmoins 

dramatique et pourrait même 

entrainer la mort. » 
 

JP KIEFFER, vétérinaire, 

président de l’OABA. 
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2 Longue agonie 

 

L’agonie est longue (le cerveau 

continue à être irrigué par les deux 

artères vertébrales qui sont un 

circuit de suppléance en cas de 

section des carotides), elle peut aller 

jusqu’à 14 minutes pour les bovins, 

particulièrement dans le cas des 

veaux. La longueur de l’agonie 

entraine des soubresauts violents 

accompagnés de défécations et 

d’émission d’urine, le tout 

éclaboussant toute la zone 

d’abattage et dégradant les 

conditions d’hygiène générale ! On 

voit bien les conséquences pour la 

sécurité alimentaire des 

consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dans la pratique de l’inspection des 

viandes d’abattoir, il est une règle d’or que 

j’ai apprise il y a 40 ans et qu’il faut 

appliquer sans faille : le doute doit toujours 

profiter au consommateur. Dans une société 

qui fonctionnerait normalement, ces viandes 

devraient être saisies. J’ai pratiqué des 

saisies pour des motifs beaucoup plus 

anodins dans ma carrière. » 

 

Dr DE PERETTI, vétérinaire 

« L’étude de Halil and Nazl 

(2001) a porté sur la 

comparaison de la vitesse 

d’exsanguination et l’évolution 

de la carcasse entre les 

animaux étourdis par 

l’électricité et ceux qui ont été 

saignés sans étourdissement. 

Les résultats ont montré que 

les moutons préalablement 

étourdis électriquement se 

saignent plus vite, que la rigor 

mortis et la baisse du pH 

surviennent plus rapidement. 

L’auteur en conclut que les 

qualités d’aspect de la viande 

sont meilleures chez les 

animaux ayant subi un 

étourdissement. » 
 

Rapport de l’Académie 

Vétérinaire de France au 

Ministre de l’Agriculture et de 

la Pêche sur le degré de 

réversibilité de 

l’étourdissement des animaux 

d’abattoir tel qu’il est pratiqué 

en France, décembre 2006. 
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 Sanitaires dans la presse et les médias 

1   Exemples de cas d’intoxication 

 

 
Sept enfants hospitalisés à Lille, Le Nouvel Observ ateur, 15 06 2011. 

 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110615.OBS5231/intoxication-a-l-e-coli-

en-france-sept-enfants-hospitalises-a-lille.html 
 

 
Un cas confirmé d’E.coli à Bordeaux, Le Parisien, 2 3 06 2011. 

 
http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/un-cas-confirme-d-e-coli-a-bordeaux-23-06-

2011-1505636.php 
 
 

E.coli, une enfant de 11 ans meurt en Alsace, Le Mo nde, 29 09 2011. 
 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/09/29/e-coli-une-enfant-de-11-ans-meurt-
en-alsace-un-cas-isole-selon-l-ars_1580257_3224.html 

 
 

2 Liens vidéos 

 

 
Envoyé Spécial, « La viande dans tous ses états  », 16 02 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=MCTnCEju1hg 
 

Point de vue du Dr Lassalle, vétérinaire 
http://www.youtube.com/watch?v=Wbrd34uhleE&feature=youtu.be 

 
 

Emission La vérité si je mange, FR3, « Les dangers sanitaires du mode 
d’abattage sans étourdissement, halal et casher  » (interview du Professeur 

Thillier, toxicologue). 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bLUsnUpmKLA 
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