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Summary
Hygienical Problems in Poultry Slaughter-Houses

Based on observations and supplementary bacteriological exa
minations in slaughter-houses, 5 predilection foci in present con
tinuous line-slaughtering were described, which may cause the 
spreading of carriers, especially of salmonellae and germs to 
hygienically unobjectionable carcasses. They include: 1. the scal
ding water, 2. the often improperly performed incision for opening 
the abdominal cavity, 3. the evisceration of animals, 4. the dip
ping into ice-water, and 5. the putting back of organs into the 
carcass. Several alteration methods are proposed. Among other 
things it is suggested to search for possibilities of performing 
the scalding process in suspension. More than ever should the 
attention of the personnel be drawn to the consequences of an im
proper evisceration of intestines. It is quite doubtful whether 
■the so far used practice of dipping into ice-water is technologi- 
ca.lly of necessity. For hygienical and food-legal purposes this 
method should therefore be replaced by procedures causing neither 
a contamination with germs, nor an uptake of foreign water. Worth 
considering would be the dipping of pre-foiled carcasses into ice- 
water or brine, the brine-spray-method, and the cooling in a cold 
air sluice or in a forechill room, whereby in connection with the 
two latter methods slight losses of weight would have to be taken 
lnto a.ccount. The putting back of unpacked organs into the abdo
minal cavity should for hygienical reasons be rejected, too.
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Résumé
Problèmes d'hygiène dans les boucheries des volailles

Partant des observations et des examens bactériologiques supplé
mentaires dans des boucheries des volailles, 5 points de préfé
rence dans l'abatage â ruban d'aujourd'hui furent décrits, qui 
peuvent causer la diffusion des germes, en particulier des Sal
monellae ainsi que des germes pathogènes sur les corps des ani
maux sains. Y-inclus sont: 1. l'eau à échauder, 2. l'incision pour 
ouvrir le coelome, faite souvent incorrecte, 3. la vidange des 
animaux, 4. le trempage dans l'eau glacée et 5« le replacement des 
organes dans le corps d'animal. Des amendements charactéristiques 
sont présentés dans ce rapport. Parmi d'autres choses il est pro
posé d'explorer les possibilités d'un échaudage en suspension.
Plus qu'en avant il faut appeler l'attention du personnel sur les 
conséquences d'une incorrecte vidange des viscères. Il y a de 
doute si le trempage dans l ’eau glacée d'aujourd'hui est par 
rapport technologique absolument nécessaire. A cause d'hygiène 
et du règlement des vivres, cette méthode devrait être remplacée 
par des pratiques provoquant ni des contaminations ni une absorp
tion d'eau étrangère. Le trempage des corps d'animaux emballés en 
feuille dans l'eau gla.cée ou en saumure, le pétillement de la sau
mure, le refroidissement dans une écluse d'air froid ou dans une 
chambre de refroidissement pourraient être pris en considération, 
compte tenu des pertes de poids insignifiantes dans les deux der
rières méthodes. Le replacement des organes non emballés dans la 
ravité abdominale devrait être refusé à cause d'hygiène aussi.



Schematische Darstellung einer Geflügelschiachterei








