
L'analyse est obligatoire si : 
 je commercialise le sanglier  
 j'organise un repas de chasse, un repas associatif  

 

Il est vivement conseillé de procéder à une analyse si : 
 cession à des particuliers  
 partage convivial de la venaison entre chasseurs  

 

                     en l'absence d'analyse … 

 

Pour écarter la présence de la maladie 
procéder à une cuisson à cœur                    
supérieure à 71 degrés (viande grise).  
 

La congélation, la salaison ou la       
fumaison, ne garantissent pas                
l'élimination des  parasites ! 

        Qu’est-ce que la trichine ?  

 Trichinella sp est un ver parasite de moins d'un millimètre de long, non visible à l’œil nu. Il est responsable de la             
trichinellose : une maladie parasitaire provoquée par l’ingestion de viande crue ou peu cuite contaminée. Chez 
l’Homme, la trichinellose peut conduire à de graves symptômes (diarrhée, fièvre, œdème du visage, douleurs                    
musculaires et signes nerveux, troubles de la vision) avec des séquelles parfois irréversibles.  

1/ Prélever la langue (100 g minimum doivent être fournis au laboratoire).  

2/ Conserver la langue sous vide ou emballée individuellement dans du film plastique afin d'éviter tout risque 
d'oxydation. Conservez-la systématiquement au frais. 

3/ Pour assurer la traçabilité, renseigner la fiche d'accompagnement et 
utiliser le système de marquage. Le bracelet autocollant se décompose 
en 3 parties : la 1ère partie est à coller sur la fiche d’accompagnement 
destinée au laboratoire, la 2ème partie est à coller sur le                         
sachet contenant une seule et unique langue et la 3ème partie est à            
coller sur la poche contenant le sanglier dans votre congélateur en            
attendant les résultats d'analyses.  

 
4/ Porter la langue avec la fiche d’accompagnement à la Fédération des 

chasseurs : pour les langues fraîches au maximum 15 jours après la mort du sanglier et pour les langues           
congelées au maximum 20 jours après la mort du sanglier. Passé ce délai la langue ne pourra pas être              
analysée. Les analyses en laboratoire sont effectuées le mardi et le jeudi (sauf cas exceptionnel). 

 Trichine  

     Analyse trichine comment procéder ? 
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Coût de l’analyse :  
Langue fraîche : 8,00€ / Langue congelée : 20,00€  

Fédération Départementale des Chasseurs du Gers 
530, route de Toulouse 32000 AUCH 
Tél. : 05.62.60.28.30  E-mail : chasseursdugers@fdc32.fr 


