
 
 

RECHERCHE TRICHINE  
PILIERS DU DIAPHRAGME OU LANGUES FRAICHES OU CONGELEES 

 
La collecte des piliers ou des langues de sanglier pour la saison 2021 – 2022 pour la recherche des larves 
de trichine est à nouveau possible. 
 
Voici les conditions à connaître et à respecter : Tous les sangliers commercialisés doivent être 
obligatoirement analysés en vue de la recherche de la trichine 
 

 ANALYSES OBLIGATOIRES : Repas et / ou Vente directe (80 km de rayon). 

 ANALYSES VIVEMENT CONSEILLEES : Partage convivial de la venaison entre 
chasseurs et / ou cession à des particuliers. 

 
Prix pour les analyses de piliers ou de langues non congelées apportés rapidement après le 
prélèvement (15 jours au plus tard) : 9 € / analyse ; 
 
Prix pour l’analyse des piliers ou langues congelées apportées entre 16 et 20 jours après le 
prélèvement : 20 € / analyse. 
 

Au-delà de 20 jours après prélèvement, pas d’analyses. 
 
Les piliers ou langues doivent être mis sous vide ou emballés individuellement dans du film plastique 
et conservés systématiquement au frais. Pour les langues : 100 g de langue au moins doivent être 
fournis. La fédération se réserve le droit de refuser l’échantillon de langue si la quantité est 
jugée insuffisante. 
 

 Il faut impérativement joindre 1 fiche d’accompagnement que vous trouvez dans le 
registre d’examen initial du gibier sauvage. (La première feuille est plus lisible pour la 
transmission FDC 32 / Laboratoire /Sté de chasse)  

 
Un système de marquage (gratuit) sous forme de bracelet papier est nécessaire pour la traçabilité des 
animaux et du pilier du diaphragme ou de la langue analysée. Ce bracelet autocollant se décompose en 3 
parties : 
 

• La 1ère partie est à coller SUR la fiche destinée au laboratoire ; La 2ème partie SUR le sachet 
contenant le pilier du diaphragme ou une seule et unique langue ; la 3ème partie SUR la 
poche contenant le sanglier dans votre congélateur en attendant les résultats d’analyses). 

 

Deux analyses par semaine : le mardi et le jeudi (sauf cas de force majeur) 
 
Les piliers (ou les langues) apportés à la F.D.C.32 au plus tard le lundi seront acheminés au Laboratoire 
Vétérinaire le mardi matin pour y être analysés le jour même ; ceux ou celles apportées au plus tard le 
mercredi après-midi seront analysés le jeudi.  
Pour rappel : la FDC est ouverte le lundi après-midi – 13 h 30 à 16 h 30 et du mardi au vendredi de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30).  
 

ATTENTION :  
 

 Vous devez attendre les résultats d’analyses pour consommer la viande ; En cas de 
résultat positif, la carcasse sera saisie par les services vétérinaires. L’absence de carcasse (et / ou 
des morceaux de sangliers) sera de votre entière responsabilité. 
 

 Durant les fêtes de fin d’année, ce planning pourrait être modifié par le laboratoire. 
 

 Toutes les langues fraîches ou congelées à analyser devront être déposées à la fédération au 
plus tard le jeudi 7 avril 2022.  


