
� enregistrement des résultats de l'inspection ante mortem,

� échantillonnage,

� traçabilité des viandes,

� documentation.

6. Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir 
au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de 
formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela 
est possible, l'auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de 
formation continue.

7. Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires officiels doivent avoir 
une connaissance suffisante des sujets visés au point 5. Le cas échéant, ils 
devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. 
L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées.

8. Toutefois, quand des auxiliaires officiels effectuent des tâches d'échan
tillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des 
trichines, l'autorité compétente doit s'assurer qu'ils reçoivent une formation 
appropriée pour mener ces tâches à bien.

SECTION IV: EXIGENCES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE I: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE

A. BOVINS DE MOINS DE SIX SEMAINES

Les carcasses et les abats des bovins de moins de six semaines doivent être 
soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:

1) examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des 
ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales); 
inspection de la bouche et de l'arrière-bouche; palpation de la 
langue; M4

2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'�sophage; palpation des 
poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques 
et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La 
trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes 
longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendi
culairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas 
nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine;

3) examen visuel du péricarde et du c�ur, ce dernier faisant l'objet d'une 
incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la 
cloison interventriculaire;

4) examen visuel du diaphragme;

5) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et 
pancréatiques (Lnn. portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie 
et de ses ganglions lymphatiques;

6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions 
lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions 
lymphatiques stomacaux et mésentériques;

7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

8) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs 
ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
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9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

10) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations. En 

cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations 

ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné.

B. BOVINS DE PLUS DE SIX SEMAINES

Les carcasses et les abats des bovins de plus de six semaines doivent être 
soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:

1) examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des 

ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens 
(Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei); examen des massé

ters externes, dans lesquels il convient de pratiquer deux incisions paral

lèles à la mandibule, ainsi que des masséters internes (muscles ptéry

goïdes internes), à inciser suivant un plan. La langue, préalablement 

dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche 

et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une 

palpation ; M4

2) inspection de la trachée et de l'�sophage; examen visuel et palpation des 

poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques 

et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La 

trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes 

longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendi
culairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas 

nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine;

3) examen visuel du péricarde et du c�ur, ce dernier faisant l'objet d'une 

incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la 

cloison interventriculaire;

4) examen visuel du diaphragme;

5) examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques 

rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); incision de la surface 

gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour examiner les canaux 

biliaires;

6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions 

lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, 
craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions 

lymphatiques stomacaux et mésentériques;

7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

8) examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et des 

ganglions lymphatiques rétrohépatiques (Lnn. renales);

9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

10) examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il a déjà été 

évacué);

11) examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de 

ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, 
chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde 

incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus lactiferes) et les ganglions 

lymphatiques mammaires sont incisés, sauf si la mamelle est exclue de 
la consommation humaine.

C2

02004R0854 � FR � 01.01.2017 � 012.001 � 34


