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Bien-être animal
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Euthanasie

Euthanasie 
Le terme euthanasie est dérivé des termes grecs eu signifiant bien et 
thanatos, signifiant la mort. Une « bonne mort » serait celle qui survient 
avec un minimum de douleur et de détresse. 

Euthanasie animale 
L'euthanasie animale est l'acte d'induire la mort sans cruauté chez les 
animaux. 
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Nos motivations 

Vidéos frappantes 
Le traitement non esthétique des animaux de ferme représenté dans des vidéos 
voulant faire preuve de transparence affecte le grand public de manière 
émotionnelle.

Euthanasie des animaux de ferme
La nature graphique et spécifique de certaines des techniques actuelles 
d'euthanasie des animaux, bien que techniquement humaine, peut être considérée 
comme esthétiquement offensante pour le grand public.

Détaillants 
Indépendamment de la perception du public, le bien-être animal est la 
préoccupation systématique du bien-être animal. Les détaillants exigent le respect 
du bien-être animal tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Audits de bien-être: Exemple - Partenariat mondial pour les animaux, programme
en 5 étapes : étape 2.16 Les méthodes d'euthanasie suivantes sont autorisées :

a) pistolets à tige percutrice pénétrante et non-pénétrante
b) coup de feu dirigé vers la tête
c) dindes < 14 jours, luxation cervicale manuelle (non mécanique)
d) dindes de 15 jours < 5 semaines, étourdissement mécanique suivi d'une dislocation

cervicale
e) dindes 5 semaines - 10 semaines, étourdissement immédiatement suivi d'une

dislocation cervicale
f) surdosage d'anesthésiques injectables
g) étourdissement / mort par gaz

L'American Veterinary Medical Association, AVMA 
L'AVMA publie des conseils sur l'euthanasie des animaux de ferme pour les États-
Unis. L'AVMA a considéré les études scientifiques et l'esthétique récentes comme 
des raisons de s'éloigner des traumatismes contondants et de la luxation cervicale. 
Les traumatismes contondants et la luxation cervicale sont considérés comme les 
mieux adaptés aux sujets plus petits/jeunes.
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Directives AVMA sur l'euthanasie

Méthodes approuvées
• Anesthésiques injectables*
• Agents inhalés
• Luxation cervicale
• Pistolet à tige percutrice
• Décapitation
• Traumatisme contondant manuel
• Électrocution
• Coup de feu

Évaluation des méthodes
Lors de l'évaluation des méthodes d'euthanasie, tenez compte des 
critères suivants : capacité à provoquer une perte de conscience et la 
mort sans causer de douleur, de détresse, d'anxiété ou 
d'appréhension.

• Temps nécessaire pour induire une perte de conscience
• Fiabilité
• Sécurité du personnel
• Irréversibilité
• Compatibilité avec les exigences et le but
• Effet émotionnel sur les observateurs ou les opérateurs
• Compatibilité avec l'évaluation ultérieure, l'examen, l'utilisation de

tissus
• Disponibilité des médicaments et potentiel d'abus humain
• Compatibilité avec les espèces, l'âge et l'état de santé
• Capacité à maintenir l'équipement en bon état de fonctionnement
• Sécurité pour les prédateurs / charognards si la carcasse est

consommée

* Seule méthode approuvée sans conditions, AVMA Guidelines on Euthanasia
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Évaluation de l'euthanasie

Insensible 
• Perte de conscience complète
• Manque de perception sensorielle ou de capacité de réaction

Irréversible 
• Traumatisme cérébral suffisant afin que le sujet ne reprenne pas

conscience

Signes physiques d'insensibilité 
L'absence de réflexes du tronc cérébral indique une perte de la fonction 
cérébrale chez les animaux, par ex. lumière pupillaire et réflexes 
cornéens

1) Le réflexe pupillaire à la lumière est un indicateur fiable d'insensibilité
complète et est présent lorsqu'il y a une constriction pupillaire en
réponse à la lumière émise dans l'œil.

2) Le réflexe cornéen peut facilement être observé sous forme de
clignement ou de mouvement de la membrane nictitante.

3) L'absence de réflexe cornéen en plus d'une pupille fixe et dilatée
indique qu'il y a un flux sanguin réduit vers le tronc cérébral.

4) Indicateurs comportementaux, tels que l'absence de tension au cou.
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Le pistolet à tige percutrice

Mode d'opération 
Production de commotions cérébrales et de traumatismes de 
l'hémisphère cérébral et du tronc cérébral, suffisants pour induire une 
perte de conscience soudaine et la mort subséquente. 

Tige Percutrice (Captive Bolt, plus communément appelé CB) 
Le dispositif moderne à tige percutrice et le moteur automobile 
conventionnel ont un moyen similaire de convertir l'énergie 
potentielle libérée par la combustion du carburant : le piston. Le 
piston CB est relié à la tige. L'ensemble piston-tige est maintenu 
« captif » dans le cylindre et passe d'une extrémité du cylindre à 
l'autre à chaque tir.

L'énergie produite par la combustion du combustible est transportée 
par l'ensemble mobile piston-tige et transférée au sujet par la tige. 
Une impulsion d'énergie suffisante de la tige exposée provoquera une 
insensibilité irréversible instantanée. 

Piston 

Tige 

Cylindre 

Canon

Après avoir tiré

Tige exposée 
percute le sujet
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Sécurité humaine

Sécurité de l'opérateur 
La sécurité de l'opérateur est la plus haute priorité en conception. Des 
verrouillages de sécurité multiples qui se répètent aident à garantir que 
le dispositif CB n'est pas déclenché par inadvertance. Le système de 
sécurité idéal remet automatiquement l'appareil au mode 
"SÉCURITÉ" ("SAFE") sans intervention de l'opérateur après chaque tir.   

Pour confirmer que le dispositif  à tige est situé sur le sujet, les 
dispositifs à tige brevetés comportent un verrouillage de sécurité 
appelé activateur (mis en évidence ci-dessous). L'activateur arme le 
déclencheur de tige lorsque le contact avec le sujet est confirmé. En 
assurant un contact étroit avec le sujet, l'activateur améliore également 
la répétabilité étonnante entre opérateurs.

L'activateur TED est conforme à la norme ANSI-SNT-101-2002, 
SECTION 3.3.2 : action séquentielle complète. 
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La séquence de tir TED

Le verrouillage de sécurité basé sur l'activateur
• L'activateur TED glisse de la position (1) à la position (2), lorsque le 

contact avec le sujet est confirmé.
• La gâchette de tir n'est armée que lorsque l'activateur est en position (2).
• La position (3) montre le déplacement de la tige percutrice lorsqu'elle est 

tirée ; entrant en contact avec le sujet.
• Après le tir, la tige et l'activateur reviennent automatiquement en position 

(1).
(1) (2) 

Piston 

Tige 

Activateur 

Adaptateur 
pour le sujet 

Tige exposée 
entrant en 

contact avec le 
sujet

(3)
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ANSI: L'American National Standards Institute 

La mission de l'ANSI
Améliorer à la fois la compétitivité mondiale des entreprises 
américaines et la qualité de vie aux États-Unis en promouvant et en 
facilitant les normes de consensus volontaires et les systèmes 
d'évaluation de la conformité, et en préservant leur intégrité.

Le système d'actionnement TED est conforme à la norme ANSI-
SNT-101-2002, SECTION 3.3.2 : action séquentielle complète.

Les systèmes à action séquentielle complète ont plus d'une 
commande de fonctionnement qui doit être activée dans une 
séquence spécifique pour actionner l'appareil. Un actionnement 
supplémentaire ne peut se produire que lorsque toutes les 
commandes de fonctionnement sont relâchées et réactivées dans le 
même ordre.
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Énergie de l'impact : Espèce et âge

Adapter les dispositifs à tige percutrice à l'espèce et à l'âge 
La quantité d'énergie de percutation requise pour produire une 
insensibilité irréversible (la mort) dépend de l'espèce et de l'âge du 
sujet. Les grands sujets nécessitent plus d'énergie que les petits 
sujets.

L'énergie de l'impact reçu par le sujet est déterminée par :
• Contrôler la quantité d'énergie initialement générée ou,
• Contrôle de la quantité d'énergie transférée lors du contact de la tige.

Sujet : Grands oiseaux ou petits cochons
Les adaptateurs sujets (SA) varient en longueur pour contrôler la 
quantité d'énergie transférée pendant le contact de la tige. Par 
exemple, les sujets plus âgés nécessitent plus d'énergie d'impact que 
les sujets plus jeunes. SA#1 permet la plus grande course de boulon 
et transfère le maximum d'énergie au sujet.

Sujet : Petit oiseau
Les adaptateurs pour petits oiseaux ont une extrémité de contact 
incurvée qui s'adapte solidement derrière le peigne et épouse le 
contour de la petite tête.

Transfert d'énerbie
min. MAX 

#1 #2 #3 

Contour matches 
subject head 

Adaptateur 
Pour le sujet
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Stunning Energy: Subject Restraint 

What Type of  Material is Supporting the Subject? 
The amount of stunning energy required to produce irreversible 
insensibility relates to the species, age, and restraint of the subject.  
Restraining the subject includes consideration of the type of material 
under the subject.   

Adapting Captive Bolt Devices for Subject Restraint 
Operators are encouraged to change the subject adapter (SA) to adjust 
the total stunning energy transferred, depending on the type of material 
immediately under the subject. 
• Softer floors subtract from the total stunning energy transferred,

therefore more total stunning energy is needed: use SA#2.
• Since a concrete floor would not subtract from the total stunning

energy transferred: use SA#3 .

Beyond Effectiveness… Consider Aesthetics 
• Assume SA#2 is effective on a litter floor.  SA#2 will likely have

excessive subject damage on a concrete floor.  Therefore, decrease
stunning energy by changing to SA#3.

More Energy 
(more damage) 

#2 Subject 
Adapter 

#3 

less energy 
(less damage) 
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