
De l’élevage à l’abattage, 
questionnez-nous  

sur vos droits et vos devoirs…
 
Eleveurs bovins, on vous propose de faire le 
point sur un point particulier, relatif aux accords 
interprofessionnels : le tiquetage musculaire.

Qu’appelle-t-on tiquetage musculaire  ?
Le tiquetage musculaire correspond à des 
micro - hémorragies musculaires. Il donne 
aux muscles concernés un aspect moucheté 
avec du sang coagulé (cf photo).

Quelles sont les causes probables ?
Le tiquetage musculaire fait suite à plusieurs 
facteurs : 
• favorisants (facteurs climatiques, 
alimentaires) 
• déclenchants (facteurs de stress avant et à 
l’abattoir)
Ces différents facteurs entrainent une 
hypertension sanguine et une rupture des 
capillaires sanguins dans le muscle. 
A quel moment peut-on détecter ce 
problème ?
Les lésions apparaissent à l’abattage. Il 
n’existe pas de détection possible du vivant 
de l’animal.
 
Saisie totale ou partielle ?
L’observation du tiquetage musculaire 
s’opère sur la chaîne d’abattage au poste 
de l’inspecteur vétérinaire. L’éleveur reçoit 
une première information de la mise en 
consigne de sa carcasse. L’inspecteur 
vétérinaire examine la carcasse par une 
inspection approfondie des masses muscu-
laires voisines pour juger de l’étendue des 

 
lésions. Il procède à la notification d’un  
certificat de saisie UNIQUE qui liste le motif de 
saisie, la traçabilité, le poids saisi et précise la 
destination à l’équarrissage…
En général, les lésions sont peu étendues 
et les muscles concernés vont être en   
« Saisie Partielle » ; toutefois, dans quelques 
cas particuliers, on découvre des lésions sur  
l’ensemble de la carcasse, la carcasse sera 
donc  « Saisie Totale ».
Les muscles les plus touchés sont :
- les colliers et basses côtes ainsi que les flan-
chets et bavettes,
- moins fréquemment on retrouve les 
bavettes d’aloyau ainsi que le muscle traverse 
du thorax. Comme évoqué ci-dessus, on peut 
également rencontrer des saisies de carcasse 
entière.
 

En cas de doute sur des saisies   
 ou tout autre question, 

contactez-nous : 
INTERBEV AuRA

Tél  04.72.72.49.40 -  
Mail : contact@interbevaura.fr

A propos d’INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes : 
Son rôle est de défendre, valoriser et promouvoir 
les intérêts communs de l’élevage et des activi-
tés industrielles, artisanales et commerciales 
de la filière viande. INTERBEV Auvergne-Rhône-
Alpes a compétence pour les produits bœuf, veau, 
agneau et produits tripiers.  

Suivez nos actualités sur : 
www.interbevaura.fr

La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes

A qui revient la responsabilité de la perte ? 
Dans la mesure où la charge de la preuve de 
l’antériorité pèse sur l’Acheteur et où il est 
impossible de détecter le tiquetage muscu-
laire du vivant de l’animal, c’est à l’Acheteur 
d’apporter la preuve que le tiquetage est dû 
à une cause « élevage ». Sans élément de 
preuve c’est bien à l’Acheteur (Abatteur) 
d’assumer la perte de la saisie partielle 
voire totale de la carcasse. 
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