
ANNEXE I 

Méthodes de détection 

CHAPITRE I 

MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE 

Méthode de la digestion d'échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique  

1. Appareillage et réactifs 

a)  Un couteau ou des ciseaux et des pinces pour le prélèvement des échantillons. 

b)  Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 g ou d'autres 
outils donnant des garanties équivalentes en ce qui concerne la traçabilité des échantillons. 

c)  Un mixeur muni d'une lame hachoir tranchante. Lorsque les échantillons pèsent plus de 3 g, utiliser un hache- 
viande pourvu d'orifices de 2 à 4 mm ou des ciseaux. Dans le cas de viande congelée ou de la langue (après 
ablation de la couche superficielle, qui ne peut être digérée), il est nécessaire d'utiliser un hache-viande et 
d'augmenter considérablement la taille de l'échantillon. 

d)  Des agitateurs magnétiques pourvus d'une plaque chauffante avec température contrôlée et des barreaux 
magnétiques recouverts de Téflon d'une longueur approximative de 5 cm. 

e)  Des ampoules à décanter coniques en verre d'une capacité de 2 litres au moins, munies de préférence de robinets 
de sécurité en Téflon. 

f)  Des supports avec anneaux et fixations. 

g)  Des tamis, finesse de la maille 180 microns, d'un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d'un treillis en acier 
inoxydable. 

h)  Des entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm, destinés à recevoir les tamis. 

i)  Des béchers en verre d'une capacité de 3 litres. 

j)  Des éprouvettes en verre graduées d'une capacité de 50 à 100 ml, ou des tubes de centrifugation. 

k)  Un trichinoscope pourvu d'une table horizontale ou un stéréomicroscope à éclairage transmis diascopique 
d'intensité réglable. 

l)  Plusieurs boîtes de Petri (à utiliser avec un stéréomicroscope) d'un diamètre de 9 cm, dont le fond a été divisé en 
carrés de 10 × 10 mm à l'aide d'un instrument pointu. 

m)  Une cuvette pour le comptage des larves (à utiliser avec un trichinoscope) formée de plaques acryliques d'une 
épaisseur de 3 mm et présentant les caractéristiques suivantes: 

i)  fond de la cuvette: 180 × 40 mm, divisé en carrés; 

ii)  plaques latérales: 230 × 20 mm; 

iii)  plaques frontales: 40 × 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales 
de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond doit se trouver 
surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Les 
éléments doivent être collés au moyen d'une colle adaptée au matériau. 

n)  Une feuille d'aluminium. 

o)  Acide chlorhydrique à 25 %. 

p)  Pepsine, concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1:12 500 BP (British 
Pharmacopoea), correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée 
contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml. 

q)  Eau du robinet chauffée à + 46 à 48 °C. 
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r)  Une balance d'une précision d'au moins 0,1 g. 

s)  Des plateaux métalliques d'une capacité de 10 à 15 litres pour récolter les sucs digestifs restants. 

t)  Des pipettes de différentes tailles (1, 10 et 25 ml) et des supports pour pipettes. 

u)  Un thermomètre d'une précision de 0,5 °C allant de + 1 à + 100 °C. 

v)  Un siphon pour l'eau du robinet.  

2. Prélèvement d'échantillons et quantité à digérer 

a)  Lorsque les carcasses de porcins domestiques sont entières, prélever un échantillon d'au moins 1 g sur l'un des 
piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Une pince 
spéciale peut être utilisée pour une précision comprise entre 1,00 et 1,15 g. 

Pour les truies et verrats reproducteurs, prélever un échantillon plus important, d'au moins 2 g, sur l'un des piliers 
du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. 

S'il n'y a pas de pilier du diaphragme, prélever le double de la quantité, soit 2 g (ou 4 g pour les truies et verrats 
reproducteurs), sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, dans les muscles masticateurs, 
dans la langue ou dans la musculature abdominale. 

b)  Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon pesant au moins 5 g dans les muscles striés contenant peu 
de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons. Prélever un échantillon de même taille dans 
la viande non destinée à une cuisson à cœur ou à un autre traitement après abattage. 

c)  Pour les échantillons congelés, prélever un échantillon pesant au moins 5 g dans les muscles striés en vue de son 
analyse. 

Le poids des échantillons de viande se rapporte à un échantillon de viande sans graisse ni fascia. Il conviendra de 
veiller particulièrement, lors du prélèvement d'échantillons de muscles de la langue, à éviter toute contamination 
avec la partie superficielle de la langue, qui est indigestible et gêne la lecture du sédiment.  

3. Procédure  

I. Pools complets d'échantillons (100 g d'échantillons à la fois) 

a)  Introduire 16 ± 0,5 ml d'acide chlorhydrique dans un bécher de 3 litres contenant 2,0 litres d'eau du robinet 
chauffée à 46 à 48 °C; placer un barreau magnétique dans le bécher, poser le bécher sur la plaque préchauffée 
et mettre en route l'agitation. 

b)  Ajouter 10 ± 0,2 g de pepsine ou 30 ± 0,5 ml de pepsine liquide. 

c)  Hacher dans le mixeur 100 g des échantillons prélevés conformément au point 2. 

d)  Transférer la viande hachée dans le bécher de 3 litres contenant l'eau, la pepsine et l'acide chlorhydrique. 

e)  Tremper plusieurs fois le dispositif de hachage du mixeur dans le liquide de digestion se trouvant dans le 
bécher et rincer le bol du mixeur avec une petite quantité de liquide de digestion pour en ôter la viande y 
adhérant encore. 

f)  Couvrir le bécher d'une feuille d'aluminium. 

g)  L'agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu'une température constante de 44 à 46 °C puisse être 
maintenue pendant le fonctionnement. Durant l'agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse 
suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central sans provoquer d'éclaboussures. 

h)  Agiter le liquide de digestion jusqu'à ce que les particules de viande disparaissent (environ 30 minutes). 
Ensuite, arrêter l'appareil, filtrer le liquide de digestion au travers du tamis et recueillir le filtrat dans une 
ampoule à décanter. Des périodes de digestion plus longues (ne dépassant pas 60 minutes) peuvent être 
nécessaires pour le traitement de certains types de viandes (langue, gibier, etc.). 

i)  Le procédé de digestion est jugé satisfaisant si 5 % au maximum du poids de l'échantillon initial reste sur le 
tamis. 

j)  Laisser le liquide de digestion dans l'ampoule à décanter pendant 30 minutes. 
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k)  Après 30 minutes, transférer rapidement un échantillon de 40 ml du liquide de digestion dans l'éprouvette 
graduée ou le tube de centrifugation. 

l)  Conserver les liquides de digestion et les autres liquides résiduels dans un plateau jusqu'à ce que la lecture des 
résultats soit achevée. 

m)  Laisser reposer l'échantillon de 40 ml pendant 10 minutes. Aspirer ensuite soigneusement 30 ml de liquide 
surnageant, de manière à enlever les couches supérieures et à laisser un volume de 10 ml au maximum. 

n)  Verser l'échantillon de 10 ml de sédiment restant dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans une 
boîte de Petri. 

o)  Rincer l'éprouvette graduée ou le tube de centrifugation avec 10 ml d'eau du robinet au maximum, qui sont 
ajoutés à l'échantillon dans la cuvette ou dans la boîte de Petri pour le comptage des larves. Procéder ensuite 
à l'examen trichinoscopique ou stéréomicroscopique de l'échantillon grossi de 15 à 20 fois. La visualisation 
au moyen d'autres techniques est autorisée, à condition que l'examen d'échantillons témoins positifs ait révélé 
que ces techniques donnaient un résultat au moins aussi bon que les méthodes de visualisation traditionnelles. 
Dans tous les cas où il y a des zones suspectes ou des formes semblables à des parasites, utiliser un grossis
sement plus important (de 60 à 100 fois). 

p)  Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis 
au lendemain. 

Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils 
doivent être éclaircis comme suit. Verser l'échantillon final d'environ 40 ml dans une éprouvette graduée et 
laisser sédimenter pendant 10 minutes. Ensuite, enlever 30 ml du liquide surnageant afin d'obtenir un volume 
de 10 ml. Porter ce volume à 40 ml au moyen d'eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 
10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant, par aspiration, pour obtenir un volume de 10 ml au 
maximum, à examiner dans une boîte de Petri ou dans une cuvette pour le comptage des larves. Laver 
l'éprouvette graduée avec, au maximum, 10 ml d'eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l'échantillon 
dans la boîte de Petri ou dans la cuvette pour le comptage des larves, en vue d'un examen. 

Si l'examen fait apparaître que le sédiment n'est pas suffisamment clair, l'échantillon doit être versé dans une 
éprouvette graduée et son volume doit être porté à 40 ml au moyen d'eau du robinet. Ensuite les étapes 
décrites dans la présente section sont accomplies une nouvelle fois. La procédure peut être répétée de 2 à 
4 fois jusqu'à ce que le liquide soit suffisamment clair pour permettre une lecture fiable.  

II. Pools de moins de 100 g 

Si besoin est, un maximum de 15 g peuvent être ajoutés à un pool complet de 100 g et examinés en même 
temps que ces échantillons conformément à la section I. Si plus de 15 g d'échantillons sont apportés, une 
nouvelle digestion doit être réalisée. Dans le cas de groupes pesant jusqu'à 50 g, les liquides de digestion et les 
ingrédients peuvent être ramenés à 1 litre d'eau, 8 ml d'acide chlorhydrique et 5 g de pepsine.  

III. Résultats positifs ou douteux 

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif donne un résultat positif ou incertain, un nouvel échantillon de 20 g 
doit être prélevé sur chaque porc conformément au point 2 a). Les échantillons de 20 g provenant de cinq porcs 
sont réunis et examinés selon la méthode décrite au présent chapitre. De cette façon, des échantillons 
de 20 groupes de cinq porcs seront examinés. 

Si Trichinella est détectée dans un groupe d'échantillons de cinq porcs, de nouveaux échantillons de 20 g sont 
prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et chacun d'eux est examiné séparément suivant la méthode 
décrite au présent chapitre. 

Les échantillons contenant des parasites sont gardés dans de l'alcool éthylique à 90 % en vue de leur conservation 
et de l'identification des espèces au laboratoire de référence de l'Union européenne ou national. 

À l'issue du prélèvement des parasites, les liquides positifs (liquide de digestion, surnageant, liquide de rinçage, 
etc.) doivent être décontaminés par chauffage à 60 °C au moins.  

IV. Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteux 

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d'agglutination au latex donne un 
résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol et lame du mixeur, bécher, 
barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneu
sement décontaminé par un lavage à l'eau chaude (65 à 90 °C). Il est recommandé de rincer chaque pièce 
complètement afin d'enlever le détergent éventuellement utilisé lors du lavage. 
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