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Actualités sur la Trichinellose, parasitose humaine . Risques de 
contamination par la venaison de sanglier 
 
À la suite de la formation dispensée sur les maladies du gibier dans le cadre du Brevet Grand Gibier que j’assure 
avec l’aide de l’ANCGG, il m’a semblé d’un grand intérêt de diffuser l’information, au sujet de la Trichinellose,  au 
plus grand nombre de chasseurs possible. Le petit livre vert 2008 ( Page 30) distribué à chaque chasseur a 
également pris en compte la vigilance sanitaire que nécessite cette maladie. 
Mes motivations ont été renforcées par l’intervention de ma Consœur le Doct. Charlotte DUNOYER, Vétérinaire à 
la F.N.C. au congrès départemental de la Fédération des Chasseurs de l’Ardèche, qui n’a pas hésité à placer la 
Trichinellose comme zoonose ( maladie transmissible à l’homme ) en tête de ses préoccupations (D.L. du lundi 
21 avril 2008). 
Plus récemment encore, 3 cas de Trichinellose (02 /2008), liés à la consommation de sanglier ont été 
diagnostiqués dans les Alpes de Haute Provence (communes de Clumanc et Tartonne). Ce département était 
auparavant considéré indemne (enquête 2000-2004). À la fin de l’année 2007 des cas similaires se sont déclarés 
en Ariège. 
 

1- Qu’est-ce que la Trichine, agent de la Trichinel lose ?  

  
La Trichine est un petit ver  d’1 mm de long, parasite de l’homme et de nombreux mammifères. La larve de ce 
parasite s’enkyste dans les muscles de son hôte. 
Par la consommation de viande parasitée (muscle parasité) le parasite passe d’un hôte à l’autre (chaîne 
épidémiologique). 
Ainsi l’homme peut être contaminé en consommant de la viande trichinée mal cuite. 
Les viandes de porc, de cheval, et de sanglier sont les principaux vecteurs de la Trichine chez l’homme en 
Europe. 

                                                            
 
* Aspects de la maladie chez l’homme (Trichinellose ) : 
=> grande fatigue et fortes douleurs musculaires qui durent longtemps,  
=> oedème de la face, 
=> mortalité possible chez les personnes affaiblies. 
* Traitement de la maladie chez l’homme :  il fait appel à des antiparasitaires classiques (albendazole (stade 
digestif), thiabendazole (stade musculaire)) possibles en début de maladie  et à un traitement anti–inflammatoire 
pour soulager les douleurs musculaires. 
En revanche aucun symptôme n’est visible sur un ani mal trichiné . Ainsi rien ne peut alerter le chasseur qui 
aurait abattu un sanglier atteint de cette parasitose. C’est pourquoi il est important de gérer ce risque en 
connaissance de cause.  
* Résistance de la Trichine aux agents physiques : 
- Chaleur : la Trichine est détruite par la chaleur, encore faut-il qu’elle soit suffisamment longue et élevée ( 74° à 
cœur pendant 5 minutes ). En cas de doute  préférer la daube  ou le civet aux grillades et autre sanglier à la 
broche, ne parlons même pas du carpaccio ! . La conservation de la venaison en charcuteries : jambon et 
saucisson n’est pas une méthode sûre vis à vis de ce parasite. 
- Froid :  la congélation pendant 2 à 3 semaines à – 20 ° éta it jusqu’à présent reconnue comme étant une 
méthode efficace. Les dernières observations de Trichinellose humaine survenues dans le sud de la France ont 
montré que certaines Trichines plus résistantes (Trichinella britovi) nécessitent des températures inférieures ( 
minimum -23°) et des temps de congélation plus long s, ce qui est n’est jamais appliqué dans des congélateurs 
domestiques.  
La congélation ne protège plus systématiquement con tre la Trichinellose. 
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2- Un problème de Santé Publique  
Il y a risque pour le consommateur de viande de san glier, qu’il soit chasseur ou non.  
La trichinellose est donc un problème de santé publique qui concerne les chasseurs, de 2 façons : 
- à titre personnel, les chasseurs non informés peuvent s’infester eux-mêmes et leurs proches, en consommant 
du sanglier contaminé. 
- Collectivement, en vendant ou en offrant leur venaison, les chasseurs sont susceptibles de provoquer une 
contamination chez des consommateurs. 
Le seul moyen de vérifier la présence de Trichine o u non dans la viande de sanglier est l’analyse en 
laboratoire. 
Cette analyse est pratiquée systématiquement sur les chevaux destinés à la consommation, sur les porcs issus 
d’élevages en plein air et, par sondage, sur les porcs issus d’élevages en bâtiments.  
Des analyses sérologiques concernant le sanglier, pratiquées sur tout le territoire national ont montré une 
séroprévalence moyenne de 5,6% avec des départements au-dessus de cette moyenne, notamment dans le sud 
de la France. 
Ces chiffres signifient en tout cas qu’au niveau in dividuel, un consommateur de viande de sanglier est  
susceptible de « tomber sur un animal parasité » et  peut alors contracter la Trichinellose. 
 

3- Les obligations en la matière  
* La Réglementation 
L’analyse de recherches de larves de Trichine est o bligatoire  dans les cas suivants : 
- Repas de chasse :  la venaison de sanglier sauvage consommée lors de repas de chasse où sont présents 
chasseurs et non chasseurs doit avoir fait l’objet d’une recherche de larves de trichines au préalable effectuée 
par un laboratoire agréé  ( le laboratoire de la DRÔME, 37 avenue de Lautagne BP 118 26904 VALENCE Cedex 
9 est agréé, il figure sur la liste établie par la DGAL- Note de service 16 juin 2008). Ce gibier ne pourra être 
consommé lors de repas de chasse qu’après obtention du résultat négatif du laboratoire agréé. 
- Repas associatif : mêmes recommandations que pour le repas de chasse. 
- Remise directe de venaison de sanglier par le cha sseur ou premier détenteur au commerce de détail 
local (restaurateur, boucher, traiteur) fournissant  directement le consommateur final : mêmes 
recommandations également en précisant que ce gibier ne pourra être commercialisé par le commerce de détail 
qu’après obtention du résultat négatif du laboratoire agréé. 
L’analyse de recherches de larves de Trichine est r ecommandée :  
- dans le cadre d’un « usage domestique privé »  
- lors de cession directe par le chasseur ou premier détenteur  au consommateur final ( le chasseur se doit 
d’informer  sur le risque Trichine le consommateur ) 
Plus généralement rappelons qu’en Droit Français nu l n’a le droit de mettre la vie d’autrui en danger,  
donc il est fortement recommandé d’informer les des tinataires de la viande de sanglier. 
* Procédures à suivre pour l’analyse 
Si le chasseur vend sa venaison de sanglier à un négociant de gibier le contrôle Trichine sera effectué chez cet 
industriel ( il faudra veiller à laisser sur la carcasse du sanglier quand on l’éviscère les piliers du diaphragme et la 
langue). 
En cas de vente directe et pour les types de repas prévus plus haut le chasseur doit effectuer lui même les 
démarches de contrôle. 
- Prélèvement à effectuer sur la carcasse : langue entière du sanglier ou pilier du diaphragme, ou les 2 s’ils 
sont incomplets) 
- Placement du prélèvement dans une enveloppe isoth erme et envoi ou port dIrect au laboratoire agréé. 
Une fiche de renseignements est jointe (lieu de l’abattage, poids, âge, sexe de l’animal…). Une fois l’analyse 
terminée le laboratoire renvoie au chasseur la fiche et le résultat sur la recherche de Trichine (délai : 2 à 3 jours). 
Mise en attente de la carcasse . La venaison soumise à la recherche de Trichine est consignée dans un 
congélateur ou une chambre froide sous la responsabilité du chasseur ou premier détenteur. Elle ne peut être 
consommée qu’après obtention du résultat négatif émis par le laboratoire agréé. Cette fiche de résultat doit 
accompagner la venaison lors de sa cession pour respecter la traçabilité. Le chasseur en gardera un double. 
Lorsqu’un résultat d’analyse est confirmé positif l e chasseur s’assure de la destruction de la carcass e 
incriminée et doit faire parvenir à la Direction Départementale des Services Vétérinaires du lieu de prélèvement 
la preuve de cette destruction. La D.S.V. effectuera à partir de cette découverte de Trichine une enquête 
épidémiologique. 
* Coût et méthodes de l’analyse 
La recherche de larves de Trichines sur les échantillons de venaison adressés au laboratoire agréé se fait par 
digestion pepsique . 
Cette méthode a un coût élevé (82,78€ H.T. dans la Drôme) mais peut s’effectuer sur une dizaine d’échantillons 
de différents animaux. 
Une méthode sérologique qui permettrait de réduire les coûts est actuellement testée. Son emploi actuellement 
n’est pas fiable à 100%. 
* Résultats 2007 
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Environ 500 000 sangliers auraient été prélevés l’année dernière, 35 000 analyses ont été effectuées (7 %). 
Seule une analyse (Ariège) s’est révélée positive et le banquet des chasseurs a du se passer de venaison issue 
de sanglier ! 
La faiblesse en pourcentage des analyses effectuées  ne permet pas d’évaluer le risque de contamination  
humaine. 

4- Conclusions  
Le chasseur  est responsable  de sa venaison  . S’il vend sa venaison de sanglier dans un circuit de 
distribution ou si elle est consommée lors de banquets, le contrôle vis à vis de la Trichine est obligatoire. 
Dans les cas où le contrôle n’est pas obligatoire c’est à dire pour la consommation privée (famille du chasseur, 
voisin, ami…) il doit pour des raisons de sécurité personnelle adopter et conseiller d’adopter les précautions 
suivantes : 
=>Bien cuire la viande  (74 °- 5 minutes ou 63 °- 20 minutes). Préférer da ubes ou civet et surtout écarter toute 
cuisson saignante. 
=>Si l’on veut consommer la viande sous forme de charcuteries, ou au barbecue ou toute autre cuisson 
laissant la viande saignante, faire analyser la carcasse vis à vis de la Trichine  au préalable .  
 
Bien entendu un chasseur averti en vaut deux et tous mes amis chasseurs vous le diront, la daube de sanglier 
préparée par mon épouse est excellente. 
 
       

                  Jean Paul BERRUYER 
                   Docteur Vétérinaire 

                               Membre de l’ACCA de MONTRIGAUD 
                               Juillet 2008 

 
PS: - Remerciements au Docteur Charlotte DUNOYER Vétérinaire à la Fédération Nationale des Chasseurs pour 
son aide confraternelle et au Docteur Bertrand BEUGNIES  Vétérinaire Directeur Adjoint du Laboratoire 
d’Analyses de la DRÔME pour ses précisions concernant l’analyse en recherche de Trichines. 
Pour en savoir plus :  
-Faune Sauvage : un risque sanitaire pour l’élevage ?, Bulletin   des Groupements Techniques Vétérinaires Juillet 
2007 
-NOTE DE SERVICE DGAL/SDSSA/N2008-8139 Du 16 juin 2008 ,   bmp.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr ,  
Objet : Recherche des larves de trichine sur les viandes de sangliers   sauvages commercialisés en circuit court 
(remise directe aux commerces de détail et restaurant, repas de chasse, repas associatifs). 

 
 

  
 


