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La trichinellose est une maladie parasitaire cosmopolite, contractée par ingestion de
viande crue ou de préparations culinaires carnées peu cuites contenant des larves infes-
tantes d’un nématode du genre Trichinella. Ce genre comporte 9 espèces et 4 génotypes,
tous susceptibles d’infecter l’homme. Leur cycle évolutif fait intervenir un seul hôte,
successivement hôte définitif (hébergeant les adultes dans sa muqueuse intestinale), puis
hôte intermédiaire avec un envahissement des fibres musculaires striées squelettiques par
les larves du parasite. La parasitose est endémique dans de nombreuses régions du globe
(Asie, Amérique latine, Europe de l’Est), où elle se manifeste par de petites épidémies
familiales chez des consommateurs de sangliers ou de porcs d’élevages familiaux.
Parasitose accidentelle de l’homme, la trichinellose a un cycle naturel entretenu par un
grand nombre d’animaux carnivores. Plus de 150 espèces de mammifères, d’oiseaux et
même de reptiles, réparties sous toutes les latitudes, ont été retrouvées infestées. Chez
l’homme la maladie se présente comme une myosite fébrile associée à un œdème périor-
bitaire et à une hyper-éosinophilie sanguine (1, 2, 3).

Le parasite et la maladie ont été découverts entre 1835 et 1860
Le parasite et la maladie ont été identifiés entre 1835 et 1860 (4, 5). La découverte du

parasite incombe à James Paget (1814-1899) en 1835. Celui-ci, âgé d’une vingtaine d’an-
nées, chargé de l’autopsie d’un patient décédé, découvre dans ses muscles de petites
formations blanchâtres. Leur examen microscopique montre la présence d’un ver enroulé
sur lui-même. Il transmet les préparations à Richard Owen (1804-1892), jeune natura liste
du Natural History Museum de Londres. Ce dernier reconnaît qu’il s’agit d’un nouveau
parasite qu’il décrit sous le nom de Trichina spiralis (6) ; “Upwards of fifteen distinct
kinds of Entozoa or internal parasites are already known to infest the human body but
none have been found of so minute a size or existing in such astonishing numbers as the
species about to be described. The body of an Italian …who had died in St
Bartholomew’s Hospital was brought into the dissecting room and it was observed by
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Mr. Paget an intelligent student that the muscles presented an uncommon appearance
being beset with minute whitish specks”. James Paget fera, par la suite, une remarquable
carrière, décrira de nombreuses maladies, deviendra le médecin personnel de la reine
Victoria et du prince de Galles, et sera anobli en 1871. En 1866, Paget revient sur sa
découverte dans une lettre adressée au Lancet dont voici quelques extraits (7) : “… The
man in whom the trichina was first observed died at the hospital on January 30th, 1835.
… The report soon ran through the dissecting-rooms that there was another body with
spiculae of bone in the muscles. Examining some of these spiculae with a lens, I soon
found that they were cysts, and almost directly afterwards ascertained that nearly every
cyst contained a small worm coiled up. I was anxious to observe them with a microscope,
and, possessing none, I applied to the only man of science whom I at that time knew in
London, Mr. Children, principal keeper of the Natural History collection at the British
Museum. He, I think, had no microscope, and he therefore took me to Mr. Robert Brown
(celui qui a décrit le mouvement brownien); … Mr. Brown at once lent me his simple
dissecting microscope, with which I soon observed structures in the worm which were
before invisible… As soon as the discovery of the entozoon was made known in our
dissecting-room, portions of muscles were distributed far and wide, and among those to
whom they were first carried was Mr. Owen. I was invited, as the discoverer of the ento-
zoon, to communicate the facts respecting it to the Abernethian Society ... An abstract of
my communication is in the second volume of the Abernethian Society’s Transactions. It
contains a description of the entozoon-not indeed complete, but I believe not inaccu-
rate … I proposed immediately afterwards…to send a description of it to the Medical
Gazette, but from this I was dissuaded; and the admirable memoir of Professor Owen,
much more complete and exact in zoological detail than anything I could have written,
was communicated to the Zoological Society on Feb. 24th. I am, Sir, yours faithfully.
James Paget, Harewood place, Hanover square, March 5th, 1866”. 

Une dizaine d’années plus tard (1846), un médecin américain, Joseph Leidy (1823-
1891), observe des formations blanchâtres dans son “bacon” servi au petit déjeuner.
L’examen au microscope lui montre que ces formations sont centrées par des vers (8).
Mais c’est en Allemagne que la cause de mystérieuses épidémies villageoises sévissant
en Saxe est identifiée avec la découverte du cycle par Rudolf Virchow (1821-1902) et de
la maladie par Friedrich Albert Zenker (1825-1898). En 1858, en nourrissant des chiens
avec de la viande de porc infestée, Virchow décrit les adultes intestinaux et les femelles
vivipares, insiste sur le danger qu’il y a à manger du jambon cru et démontre que les
larves de trichine sont inactivées par la chaleur (4, 5). Le 12 janvier, une jeune femme de
20 ans est hospitalisée pour asthénie, fièvre et douleurs abdominales. Un diagnostic de
typhoïde est posé mais des myalgies, des œdèmes des membres apparaissent et la
patiente décède rapidement de complications pulmonaires. C’est alors que Zenker,
spécialiste de pathologie microscopique, pratique l’autopsie de la patiente et trouve des
larves dans les muscles et, dans l’intestin, des adultes similaires à ceux décrits par
Virchow après l’infestation de chiens. Il observe également des larves de trichine dans la
viande de porc consommée par cette patiente et conservée au saloir (9). En 1864,
Virchow publie une monographie très complète sur le parasite et la parasitose,
Darstellung der Lehre von den Trichinen mit Rücksicht auf die dadurch gebotenen
Vorsichtsmaßregeln für Laien und Ärzte (10). Cette monographie est aussitôt traduite en
français en 1864 par E. Onimus et intitulée De la trichine à l’usage des médecins et des
gens du monde (11). Virchow est un des pionniers de l’anatomo-pathologie et son insti-
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tut est toujours visible au sein de l’hôpital de la Charité à Berlin. Il professe, par ailleurs,
des idées plutôt libérales et est élu au parlement allemand de 1862 à 1902. En 1869, il
demande la diminution des dépenses militaires, un désarmement général avec une propo-
sition de règlement d’éventuels conflits par des arbitrages internationaux et, enfin, il
propose la création des États-Unis d’Europe ! Ces positions ne sont pas sans lui causer
des soucis avec le chancelier prussien, Otto Von Bismarck, célèbre par sa formule : « les
lois sont comme les saucisses. C’est mieux de ne pas voir leur préparation ». La légende
veut qu’en 1865, Virchow offensé par Bismarck, ait demandé réparation en duel en s’af-
frontant avec un plateau sur lequel auraient été disposées une saucisse préparée avec de
la viande trichinée et une autre saine (5). Craignant plus les parasites que les armes habi-
tuelles, Bismarck se serait platement excusé. Dès 1862, le Français Casimir Davaine
effectue un certain nombre d’études sur le parasite (12, 13) : “Ces trichines proviennent
primitivement des trichines de l’homme, qui ont été envoyées à M. Davaine, par
M. Virchow, avec l’entremise de M. Bernard (Claude Bernard). … Les faits de transmis-
sion de la trichine observés par M. Davaine sont en parlait accord avec ceux qui ont été
annoncés par M M . Zenker et Virchow… M. Davaine a constaté encore que l’embryon,
lorsqu’il sort de l’intestin et qu’il arrive dans les muscles, ne montre aucune organisation
bien appréciable ; et qu’aussitôt arrivé dans les muscles, il acquiert tous les organes qu’on
retrouve chez l’adulte... La trichine des muscles n’est donc pas un animal égaré, comme
l’ont dit quelques helminthologistes ; son passage dans les muscles est nécessaire pour
qu’elle accomplisse l’une des phases de son développement. Relativement au genre d’en-
tozoaire auquel la trichine appartient, M. Davaine montre qu’elle doit être classée dans
le genre Pseudalie (de Dujardin)”. Davaine propose de nommer le parasite : Pseudalium
filum (12). Mais dès 1863, Davaine va consacrer l’essentiel de son temps de recherche à
ses expérimentations sur le bacille du charbon dont il est un des découvreurs. Il était,
également, un médecin parisien fort apprécié par les Rothschild, les d’Eichtal et Marie
Duplessis, modèle de La Dame aux Camélias (14) ! 

Une trichinophobie européenne dans les années 1860
Cette maladie, nouvellement décrite, semble avoir terrorisé toute l’Europe à cette

époque. Ceci est illustré par sa mention dans la littérature, l’art populaire et les carica-
tures. Dostoïevski (15) dans les dernières pages de Crime et châtiment (1866) fait rêver
au héros du roman, l’étudiant criminel Raskolnikow, que “Le monde entier était
condamné à devenir la victime d’un fléau inouï et effrayant qui venait d’Asie et envahis-
sait l’Europe…, des trichines d’une espèce nouvelle avaient fait leur apparition ; c’étaient
des vers microscopiques qui s’insinuaient dans l’organisme de l’homme, mais ces êtres
étaient des esprits pourvus d’intelligence et de volonté. Les gens qui les avaient ingérés
devenaient immédiatement possédés et déments”. Dostoïevski décrit parfaitement l’en-
céphalite, complication grave de la parasitose. En France, dans le Dictionnaire de la
langue verte (16), une “trichine” est “une petite dame naturellement mêlée à toutes les
cochonneries sociales, et qui peut empoisonner les imprudents qui la consomment la
trouvant appétissante”. “Se trichiner” signifie “déjeuner avec de la charcuterie”. L’auteur
de ce dictionnaire précise : “l’expression est de cette année (1866), qui datera dans les
fastes de la peur par l’invention des trichines que certains médecins allemands - ou
iroquois - affirment être par milliers dans la viande de porc. Les jambons sont en discré-
dit”. Une assiette commémorative, à décors imprimés, de la faïencerie de Choisy-le-Roi,
est légendée : “L’année 1866, la trichinose” et montre un paysan normand agenouillé
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devant ses porcs et invoquant le ciel : “Oh Bon Saint Antoine préserve nous de cette
horrible maladie” (Fig. 1). Deux dessins de Cham, également datés de 1866 et mention-
nant la trichinose, sont publiés dans “Le Charivari”, le journal illustré satirique de
l’époque. Un des dessins montre une femme arrêtant le geste d’un boucher sur le point
d’égorger un porc : “Avant de le tuer, parle-lui allemand ! s’il comprend je n’en mange
pas ! la trichinose est en Allemagne !” (Fig. 2).

Analyse du catalogue en ligne de la Bibliothèque Nationale de France 

Ayant été impliqué pendant nombreuses années dans la prise en charge et la
surveillance de cette pathologie parasitaire (2), l’auteur de ces lignes, désirant lister
toutes les épidémies qui auraient pu survenir aux XIXème et XXème siècles, a analysé
le catalogue en ligne de la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Ce catalogue
contient les références des livres et périodiques conservés et donne accès également à de
très nombreux documents anciens, numérisés par la base Gallica. Pour cette analyse, les
mots clés trichine, trichinose, Trichina, trichinellose ont été utilisés. Une cinquantaine de
monographies en français (et même un livret d’opérette) ont pu être identifiés. L’analyse
des dates de publication a mis en évidence trois décennies où les monographies sur le
sujet ont été particulièrement abondantes : 1860-1869, 1880-1889 et 1970-1979 (Fig. 3).
L’objectif du présent travail était d’expliquer ces trois vagues de publications.

Fig. 1 : Assiette commémorative de l’année 1866. Les faïenceries de Choisy le Roy réalisaient
chaque année des assiettes historiées illustrant un fait marquant de l’année 

(illustration originale, collection personnelle)
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Les deux vagues de publi-
cations du XIXème siècle

La vague de publications
de la décennie 1880-1889
correspond à une guerre
commerciale que vont se
livrer les états européens
( A l l e m a g n e ,  G r a n d e -
Bretagne et France pour ne
citer que les plus influents
du temps) avec les États-
Unis. Le différend portait
sur le fait que la trichinel-
lose porcine était présente
aux États-Unis et qu’aucun
contrôle n’était pratiqué sur
la viande de porc importée
en Europe. Nous ne revien-
drons pas sur l’étude de
cette crise, longuement et
parfaitement analysée dans
les travaux de Spiekermann
(17) et de Bourdieu et col.
(18). La trichine fut certai-
nement, à l’époque, le bouc
émissaire d’une crainte
européenne vis-à-vis d’un
nouvel acteur économique,
les États-Unis, agissant à
l’échelon mondial. Cette
décennie fait, également,
suite à la première épidé-
mie observée en France en
1878, à Crépy-en-Valois

(17 cas et un décès), et rapportée par Laboulbène en 1881 à l’Académie de médecine (19,
20). C’est également en 1883 que parait la monographie magistrale de Johannès Chatin,
La trichine et la trichinose (21) et que deux autorités médicales parisiennes, Grancher et
Brouardel, sont envoyés en mission par l’administration française pour étudier l’impres-
sionnante épidémie d’Emersleben en Saxe. Cette épidémie totalisera 260 cas dont 52
décès. “Le comité consultatif d’hygiène a pensé qu’il y avait lieu de faire étudier par un
médecin français, une de ces épidémies, de façon à bien préciser dans quelles conditions
elles se développent, quels dangers elles peuvent faire courir à la population française,
enfin il l’a chargé de s’assurer si la faible expérience des médecins français sur la ques-
tion ne leur avait pas permis de passer à côté d’une épidémie de trichinose sans en
connaitre la nature” (22). Grancher, professeur aux Enfants-Malades, administrera, en
1885, le premier vaccin antirabique à Joseph Meister, dans le laboratoire de Louis
Pasteur, rue d’Ulm, à Paris. À nouveau dans le Dictionnaire de la langue verte, mais cette

Fig. 2 : Dessin de Cham paru dans le journal satirique
Le Charivari en 1866. Cham était le nom de plume du Comte -

Charles-Henry Amédée de Noé (1819-1879), fils de Louis,
Comte de Noé et Pair de France 

(illustration originale, collection personnelle)
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fois dans l’édition de 1883, on trouve l’expression “avoir une trichine dans le jambon-
neau”, qui signifie “être un peu fou, un peu maniaque” et “l’expression est toute récente,
elle constate la peur sérieuse dont nous avons été galopés au commencement de cette
année…”. Claude Duneton, dans son livre sur les expressions courantes (23), la
mentionne mais signale qu’elle est un peu tombée en désuétude.

Enfin, comment expliquer la vague de publications de la décennie 1860-1870 alors
que la maladie n’était pas connue en France ? Nous avons vu plus haut son retentisse-
ment, à cette époque, dans l’art populaire et l’argot. La maladie et le cycle de son para-
site viennent d’être identifiés et de nombreuses épidémies avec une létalité importante
sont rapportées en Saxe à l’époque. D’après Chatin (1883), 41 épidémies sont rapportées
en Allemagne entre 1858 et 1869. Les plus spectaculaires sont celles de Hettstedt (1863)
avec 158 cas dont 27 décès, et de Hedersleben (1865) avec 337 cas dont 100 décès (21).
Outre celle de Virchow mentionné ci-dessus, les monographies les plus intéressantes
publiées à cette époque sont l’Étude sur le Trichina spiralis par H. Kestner (1864),
Trichines et trichinose ou de l’empoisonnement par la viande de porc par G. Pennetier
(1865), Les trichines et la trichinose chez l’homme et chez les animaux par A. Delpech
(1866), Étude sur les trichines et les maladies qu’elles déterminent chez l’homme par H.
Scoutetten (1866), De la trichine et de la trichinose par H. Rodet (1866) (24-28). On
trouve également, toujours en 1866, une contribution de C. Davaine (29) dans la Revue
des Deux Mondes et un petit opuscule publicitaire vantant l’intérêt d’un contrôle des
viandes de porc au domicile, Le trichinoscope et ses applications aux usages domes-
tiques et à l’examen des trichines, par A. Chevalier (30). Plusieurs éléments politiques et
commerciaux peuvent avoir aussi majoré cette crainte irraisonnée de la maladie et justi-
fier cet engouement éditorial. La vision économique très libérale de l’empereur Napoléon
III le conduit à conclure un traité de libre-échange avec la Prusse en 1862 (31, 32). La
communauté agricole française craignait, sans doute, une importation massive de porcs
potentiellement trichinés. L’accession au pouvoir du chancelier prussien Otto Von
Bismarck et son action pour construire l’Allemagne peut aussi avoir inquiété la popula-

Fig. 3 : Publications “trichine” ou “trichinose” référencées dans la base en ligne de la
Bibliothèque Nationale de France (1850-2000).
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tion française. Cette unité allemande commence par la constitution d’une zone de libre
échange (le Zollverein) et cette grande Allemagne, dont l’élément moteur est la Prusse,
s’oppose à l’Autriche qui sera défaite à la bataille de Sadowa, en 1866. L’Allemagne
pouvait inquiéter la France non seulement par la présence dans ce pays de cette “horrible
maladie” mais aussi par sa politique expansionniste. De fait, quatre ans plus tard c’était
la fameuse dépêche d’Ems, la déclaration de guerre de la France, la défaite de Sedan, la
chute du IIème empire, la IIIème république et le siège de Paris. Des gravures et des pein-
tures de l’époque ont popularisé ces fameuses boucheries vendant de la viande de chat,
de chien ou de rat… Il y a fort à parier que des cas de trichinellose survinrent après
consommation de ces viandes à haut risque pendant le siège de Paris, mais qu’ils ne
furent pas diagnostiqués. 

Fig. 4 : Opuscule publié en 1866 par un fabriquant parisien de microscopes 
bien connu et recommandant l’usage d’un trichinoscope pour chaque foyer

(illustration originale, collection personnelle)
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Le parasite et la parasitose, de 1885 à nos jours 
Le nom de genre définitif Trichinella sera apporté par Alcide Railliet, professeur à

l’École vétérinaire d’Alfort. Celui-ci rédige à cette époque un Traité de Zoologie
Médicale et Agricole dont la première édition paraît en 1885 et la deuxième en 1895 (33).
En préparant ce traité, il constate que le genre Trichina avait déjà été attribué avant 1835
à un genre de diptère. Railliet rebaptise donc le genre Trichina en Trichinella qui est le
nom toujours utilisé. Logiquement la maladie au XIXème siècle fut toujours désignée par
le mot trichinose. Depuis Railliet, la maladie devrait être désignée par le terme de trichi-
nellose. Théodoridès possédait, en 1999, une microphotographie ancienne d’une larve de
trichine, issue du legs Gruby (1810-1898). Cette microphotographie fut publiée en 2001
par Campbell (34). L’analyse du catalogue de la BNF était initialement motivée pour
tenter d’identifier d’anciennes épidémies de trichinellose. De fait, aucune épidémie
inconnue n’a pu être identifiée entre l’épidémie de Crépy-en-Valois de 1878 et une épidé-
mie de 7 cas liée à de la viande de sanglier, contractée à Mouzon dans les Ardennes, en
1952. Cette épidémie n’a jamais été publiée ; mais les dossiers cliniques des patients
m’avaient été communiqués par Jacques Lapierre en 1988. La dernière vague de publi-
cations, observée de 1970 à 1979, était secondaire à l’émergence dans la région pari-
sienne d’une épidémie de trichinellose de grande ampleur (125 cas) et impliquant un
vecteur inhabituel, le cheval (35). Plusieurs thèses d’exercice médical ou vétérinaire
seront donc rédigées sur le sujet et référencées dans le catalogue de la BNF. Sept autres
épidémies liées à ce vecteur survinrent jusqu’en 1998, provoquant ainsi, en incluant les
cas de 1985, la survenue d’au moins 2 316 cas (36). De nombreuses thèses seront égale-
ment consacrées à leur étude mais elles ne seront plus référencées par la BNF. Des
contrôles vétérinaires rendus plus efficaces par une formation continue des techniciens,
par des contrôles de qualité et une accréditation des laboratoires, ont fait disparaitre ces
épidémies d’origine chevaline depuis 1998 (37). Les cas récents de trichinellose rappor-
tés en France ont été observés chez des voyageurs : touristes consommateurs de porc au
Laos, chasseurs d’ours au Groenland ou au Canada, de phacochère au Sénégal et même
de chacal en Algérie. Depuis 2011, seuls 5 cas ont été rapportés en France, 2 après
consommation de viande de sanglier et, il y a quelques mois, 3 après consommation de
figatelli corses (données personnelles).
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RÉSuMÉ
Le catalogue en ligne de la Bibliothèque Nationale de France a été interrogé avec les mots clés

trichine, trichinose, trichines, trichinellose. une cinquantaine de monographies a été identifiée
principalement lors de trois périodes: 1860-1869, 1880-1889 et 1970-1979. La vague de 1970-
1979 est expliquée par l’apparition dans la région parisienne d’une épidémie secondaire à la
consommation de viande chevaline. La vague de 1880-1889 est liée à une guerre économique entre
l’Europe et les États-unis d’Amérique portant sur les importations de porc, faisant suite à la
première épidémie française en 1878. Celle de 1860-1870 survient au moment de l’identification
du cycle du parasite et de la maladie humaine en Allemagne par Virchow et Zenker. Plusieurs
éléments politiques et commerciaux peuvent avoir majoré cette crainte irraisonnée de la maladie
en France. Dans les caricatures de l’époque, la trichine est associée à l’Allemagne et aux officiers
allemands.

SuMMARY
The Open Line public access catalogue of the French National Library was consulted for the

following key-words: trichine, trichinose, Trichina, trichinellose. Around 50 monographs in
French were published during three periods: 1860-1869, 1880-1889 and 1970-1979. The 1970-
1979 wave was linked with the emergence in Paris and its region of an outbreak related to horse-
meat consumption. The 1880-1889 wave is explained by an economical war between Europe and
the united States of America. The 1860-1870 wave occurred when the parasite cycle and the
human disease were identified in Germany by Virchow and Zenker. in addition, some political and
economic events could have increased the fear of the disease.
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