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                  Bulletin d’information sur la Peste Porcine Classique de la DDPP67 
 
 

LA PESTE PORCINE CLASSIQUE DANS LE BAS-RHIN  
 
 
 
Préparation du passage de la zone infectée à une zo ne d’observation renforcée  
 
 
 
Le virus de la peste porcine classique n’a pas été détecté parmi les prélèvements de sangliers que 
vous avez effectués depuis 2007. La régression de la PPC n’aurait pas été possible sans votre 
participation assidue à la lutte et à la surveillance de cette maladie durant ces 7 dernières années, 
avec la participation à la vaccination, la réalisation des prélèvements, l’application des restrictions 
commerciales.  
 
En 2010, la vaccination a été suspendue. En 2011, un dossier a été préparé puis présenté à la 
commission européenne pour demander la levée de la zone infectée. Début octobre, la commission 
européenne a donné son accord pour que la France organise le passage de la zone infectée en 
zone d’observation renforcée post vaccinale.   
 
Un nouvel arrêté préfectoral définira les règles à appliquer dans cette zone d’observation renforcée 
post vaccinale. Il sera essentiel d’en prendre connaissance. Il sera adressé par courrier à chaque 
locataire de la zone PPC. 
 
Cependant, depuis la suspension de la vaccination, le nombre de sangliers porteurs 
d’anticorps vaccinaux a diminué. Il faut rester ext rêmement vigilant quant à un retour possible 
du virus.  
 
 
Concrètement qu’est ce que cela changera ?  
 
 
L’ancienne zone d’observation disparaîtra  

La réglementation chasse et sanitaire y sera la même que dans le sud du département.  

- Les périodes de chasse seront les mêmes que dans le sud du département. 

- Sang et rate ne seront plus à prélever. 

- Les kits de prélèvements ZO PPC et les bracelets PPC qui vous avaient été fournis par la 
DDPP ne devront plus être utilisés dans cette ancienne zone d’observation PPC. Kits et 
bracelets inutilisés devront être retournés à la DDPP. 

- La recherche trichine y restera fortement conseillée comme dans tout le reste du département.  

- La collecte de vos prélèvements trichine restera possible via les points de dépôt des 
prélèvements PPC. Vos demandes d’analyse trichine seront remises au LDA67 par la DDPP.  

 
Vous pourrez alors prendre contact avec la FDC pour connaître les modalités de prise en charge des 
échantillons et de rendu des résultats. Des bracelets d’identification et des kits trichine spécifiques 
vous seront remis par la FDC. 
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Dans la nouvelle zone d’observation renforcée post vaccinale qui fera suite à la zone 
infectée, une étroite surveillance sera maintenue a vec conservation :  

- du tir des sangliers toute l’année sans restriction de tir, 

- des prélèvements obligatoires de rate et sang pour les analyses PPC pour tous les sangliers 
abattus en action de chasse ou retrouver mort (réseau SAGIR), 

- des prélèvements obligatoires pour la recherche de trichine pour tous sangliers destinés à la 
consommation, 

- des consignes obligatoires des sangliers en attente des résultats dans des chambres froides, 
centres de collecte autorisés, 

- de la libération des sangliers après réception de résultats favorables trichine et PPC. 
 
La vente des sangliers en dehors du territoire nationa l deviendra alors possible dans le respect de 
la réglementation en vigueur (en France comme dans le pays d’accueil). 
 
Le matériel de prélèvement restera toujours fourni gra tuitement  par la DDPP (bracelets 
d’identification, kits de prélèvements) et les coûts de collecte, d’analyses PPC et trichine et de 
transport resteront à la charge de l’Etat. 
 
La possibilité de mettre en destruction  les sangliers ou leurs viscères dans l’une des 2 chambres 
froides dites destruction (Haguenau et La Petite Pierre) sera maintenue. Le coût du stockage et de 
l’enlèvement des cadavres et viscères continueront à être pris en charge par l’Etat, mais les 
indemnisations des sangliers mis en destruction ne seront plus possibles. 
 
 
 
 
 
Dans l’ensemble du département : maintien du réseau  SAGIR en alerte 
 
Comme cela est déjà le cas actuellement, un dépistage PPC sera systématiquement effectué pour 
tous les sangliers trouvés morts dans le Bas-Rhin que ce soit en zone PPC ou en dehors de cette 
zone et les référents du réseau SAGIR ou la DDPP 67 seront contactés afin que soient réalisés les 
analyses PPC en plus de l’autopsie destinée à connaître les causes de la mort. 
 
 

Contact réseau SAGIR :  
 

ONCFS :  03 88 70 48 59 
FDC 67 :  03 88 79 12 77 
LDA 67  :  03 90 20 65 20 

 
 
 
 
 

Derniers résultats PPC  
 

Nombre de prélèvements par mois et par an  
 
 Janv. Févr. Mars Avril  Mai  Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2006 1 094 147 95 173 549 403 343 226 138 265 1 201 1 394 6 028 
2007 1 319 98 59 235 547 487 548 377 183 469 1 620 2 322 8 264 
2008 1 529 317 201 729 835 755 667 396 325 655 2 076 2 800 11 285 
2009 1 751 775 323 631 610 671 445 352 164 300 1 639 1 542 9 203 
2010 1 077 374 149 280 538 493 538 463 291 395 2 264 1 953 8 822 
2011 1 539 230 229 360 617 464 308 211 106 204    
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Comparatif  
2011/2010 Année  Janv. Fév. Mars  Avril Mai Juin Juillet  Août Sept.  Oct. 

2011 1539 230 229 360 617 464 308 211 106 204 Nombre de fiches 
traitées 2010 1077 374 156 280 538 493 538 463 291 395 

2011 992 155 164 264 469 390 264 169 86 193 Nombre d’analyses 
libératoires 2010 769 264 116 207 383 399 453 360 219 336 

2011 398 61 38 37 64 32 12 16 8 11 Nombre de 
carcasses en 
destruction 2010 208 73 15 39 62 70 61 78 52 60 

2011 149 14 27 59 84 42 32 26 12 14 Nombre de 
prélèvements zone 

d'observation 2010 100 37 25 34 93 43 24 25 20 40 

2011 1537 230 228 359 615 464 305 210 107 204 Nombre d’analyse  
PCR sur rates ou 

amygdales 2010 1075 373 155 278 538 493 535 461 290 394 

2011 1508 225 223 354 608 462 297 204 103 197 Nombre de sangs 
analysés 2010 1025 356 151 256 520 474 508 447 276 30 

2011 509 52 52 73 124 111 49 55 14 7 dont nombre de 
sérologies positives  2010 464 167 58 118 237 248 277 227 121 5 

2011 978 168 170 268 470 342 243 149 87 190 dont nombre de 
sérologies 
négatives 2010 541 187 92 135 280 212 230 211 152 345 

 
 
 
Pour information, je vous signale un article dans le Bulletin épidémiologique de l’ANSES n° 45, intitu lé 
« Bilan et évolution du dispositif de surveillance et de lutte contre la peste porcine classique du 
sanglier en France (2004-2010) » consultable sur Internet à l’adresse suivante :  
http://www.afssa.fr/bulletin-epidemiologique/ 
 
 
 
Programmation des collectes de prélèvements PPC lor s des fêtes de fin 
d’année  
 
SEMAINE 52 : LUNDI 26 DECEMBRE = SAINT ETIENNE JOUR FERIE 
 
Collecte le MARDI 27 DECEMBRE avec rendu des résultats le MERCREDI 28 DECEMBRE  APRES MIDI . 
Collecte le MERCREDI 28 DECEMBRE avec rendu des résultats le VENDREDI 30 DECEMBRE. 
 
 
 
Chambre froide destruction de Haguenau  
 
La chambre froide de Gros chêne a été déplacée sur le site de la maison forestière du Hohwarth, situé  
chemin de Sandlach toujours sur la commune de Haguenau.  
Lorsque vous arrivez par le contournement de Haguenau, vous sortez direction de la zone industrielle 
de Schweighouse sur Moder. Vous passez devant le « Mc Donald’s » et au rond point vous prenez la 
première sortie à droite. C’est le chemin de Sandlach. Vous passez devant les entreprises « MARS 
CHOCOLAT » puis « TRUMPF » et au bout de la rue à droite vous avez la maison forestière du 
Hohwarth. Vous entrez dans la cour où vous trouverez la chambre froide.  
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Elle est accessible tous les jours et le code du cadenas fermant la porte de la chambre froide est le 
même que pour la chambre froide de la Petite Pierre. Il sera rappelé aux locataires par courrier.  
 

 
 
 
 
 
Planning des nettoyages désinfections des chambres froides destruction  
 
 
 

Jeudi 17 novembre 2011 
Jeudi 15 décembre 2011 

 
 

Ce sont les deux prochaines journées de nettoyage/désinfection des chambres froides destruction.  
Les chasseurs sont priés de ne pas déposer de venaisons du mardi 17h au jeudi 1 7h afin de 
faciliter les enlèvements des carcasses et le travail des agents en charge du nettoyage. 
 
 

 

MARS 

Mc Donald’s 

TRUMPF 

ICI 

AUCHAN 
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IL N’Y A PAS QUE LA PPC…  

 
 
 
 
Tuberculose bovine et réseau SYLVATUB  
 
Si depuis 2001, la France est considérée comme «officiellement indemne» de tuberculose bovine, elle 
connaît une recrudescence depuis plusieurs années avec la persistance de foyers d'infection localisés 
mais dispersés sur le territoire national.  
 
Depuis quelques années des animaux sauvages infectés ont été détectés dans plusieurs zones de 
présence de tuberculose bovine : Côte-d’Or, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques. La tuberculose bovine 
dans la faune sauvage n'a jamais fait l'objet d'un programme national de surveillance, des 
interrogations existent sur l'étendue de l'infection dans la faune sauvage et la capacité à sa mise en 
évidence d’où la mise en place du réseau SYLVATUB. 
 
Ce réseau résulte d’une coopération entre le ministère chargé de l'agriculture, l'Anses, l'ONCFS, la 
FNC, l'ADILVA, le GDS France et la SNGTV*. 
 
Trois niveaux de surveillance croissants de 1 à 
3 sont reconnus en fonction de la présence de 
la maladie. 
Les niveaux 3 et 2 sont appliqués aux 
départements dans lesquels la tuberculose 
bovine est connue (colorés sur la carte ci-
dessous). 
 
Le niveau 1 est attribué dans tous les autres 
départements dont le Bas-Rhin. 
 
 

 
 
 
Quelles sont les consignes à suivre dans le Bas-Rhi n ? 
 
Si vous découvrez,  lors de l’examen initial ou lors de toutes autres manipulations de gibier, une 
anomalie évocatrice de tuberculose, c’est à dire la présence d’abcès  où qu’ils soient situés, vous 
devez contacter dans les plus brefs délais un des référents du Réseau SYLVATUB du Bas-Rhin : 
 

Patrick JUNG  au 06 80 74 70 39 
Jonathan FISCHBACH   au 06 86 80 24 85 
Nicolas BRACONNIER  au 06 80 74 71 61 

 
 
Vous conviendrez avec lui d’un rendez-vous pour la collecte de la carcasse et/ou des viscères 
présentant les lésions. Il organisera la prise en charge du cadavre jusqu’au laboratoire départemental 
et la mise en place des mesures conservatoires en attente de son passage. Il ne doit pas s’écouler 
plus de 48h entre la chasse et l’acheminement au laboratoire. 
Si vous n’arrivez pas à les joindre, mettez la carcasse à l’écart des animaux, à l’abri de toute 
prédation. Si la température extérieure est supérieure à 8°C, les carcasses devront être, dans la 
mesure du possible, réfrigérées ou congelées.  
 
 
*ADILVA : Association française des Directeurs et cadres des Laboratoires Vétérinaires Publics d'Analyses - ANSES : Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - FNC : Fédération nationale des chasseurs - GDS : Groupement de 
défense sanitaire 
 

Niveau 3  

Niveau 2  

Niveau 1  
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Attention : Il ne faut pas chercher à inciser soi-même les abcès et les lésions observées. 
    Le port de gants jetables est indispensable lors des manipulations. 

 
Si vous êtes chasseur-examinateur, vous complèterez la fiche d’examen initial  de la venaison de 
façon habituelle.  
 
En tant que chasseur, vous jouez un rôle majeur dans cette surveillance. 
 
Le retour des résultats peut être très long jusqu’à 3 mois après le début d’analyse. 
 
 
 
 
Peste porcine africaine et fièvre aphteuse…  
 
Ces deux maladies ont déjà été évoquées en juin dan s la Gazette de la Peste N° 24. Le risque 
qu’elles atteignent la France est toujours aussi im portant. 

Elles ne sont pas transmissibles à l'homme, mais leur introduction en France aurait de très lourdes 
conséquences sur l’élevage français et sur les populations de gibier. 
Elles sont présentent notamment sur le continent africain et dans l’est du continent européen. 
  
Chasseurs,  au regard de la grande capacité de diffusion de ces maladies, nous vous 
recommandons encore une fois, une attention toute particulière si vous vous rendez dans les régions 
concernées par ces maladies, notamment avant votre retour et particulièrement si vous pratiquez la 
chasse. Il est indispensable de : 

- respecter les consignes des autorités du pays ;  
- ne rapporter aucun animal ou produit  lors de vos déplacements sans vous être assuré de 

cette possibilité auprès des autorités locales ;  
- ne pas rapporter de viande de porc et de sanglier de Russie. Pour rappel, importer à titre 

personnel de la viande et des produits carnés depuis la Russie est illégal ; 
- penser à nettoyer et à désinfecter votre véhicule y compris les roues ;  
- penser à nettoyer et à désinfecter vos vêtements lorsque vous effectuez des activités au 

contact de la nature et de la faune sauvage ;  
- penser à nettoyer et à désinfecter tout matériel susceptible d'avoir été en contact avec la 

faune sauvage. 
 
 
Alaria alata  
 
Un parasite toujours bien installé parmi les sangliers d’Alsace. 
 

Nombre de suspicions par mois et par année  
 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct . Nov. Déc. Total 

2007 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 4 2 13 

2008 2 1 1 4 8 3 5 3 5 4 5 4 45 

2009 5 3 4 13 6 11 7 3 2 3 6 8 71 

2010 7 5 9 11 13 15 19 11 8 4 14 13 129 

2011 9 6 8 12 8 13 4 8 1 2   71 

 
 
A ce jour, des études sont en cours au Laboratoire de santé animale de l’Anses (Maisons-Alfort) dans 
le cadre d’une thèse ayant pour objectif de caractériser les espèces hôtes intermédiaires du cycle 
parasitaire afin de mieux comprendre les facteurs pouvant expliquer l’émergence de ce parasite. 
D’autres travaux viennent de débuter et des prélèvements de sangliers seront, durant cette saison de 
chasse, réalisés dans le Bas-Rhin. En fonction des résultats de ces études, la réglementation pourra 
éventuellement évoluer.  
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DEUX EXTRAITS DU BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DE L’ANSE S  

N° 44 DE JUIN 2011  
 
 
Pour consulter les articles dans leur intégralité vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante  : 
http://www.afssa.fr/bulletin-epidemiologique/  après avoir cliqué à gauche sur « tous les 
numéros » sélectionner  le N° 44 
 
 
 
Seconde exposition humaine vis-à-vis de larves du t rématode Alaria sp. en 
France  Isabelle Vallée  & Co  (extraits du Bulletin Epidémiologique  de l’ANSES – JUIN 2011) 
 
Quatre personnes ont consommé de la viande de sanglier suspectée d’être contaminée par le 
parasite trématode Alaria alata début 2011 dans le département du Bas-Rhin. Une larve du trématode 
Alaria sp. a en effet été identifiée sur un lot de 16 carcasses de sangliers lors de l’analyse 
réglementaire pour le diagnostic de la trichinellose. L’analyse a été effectuée début mars 2011 sur des 
prélèvements musculaires dont certains provenaient d’animaux chassés en janvier dernier et 
conservés congelés (congélation domestique supérieure à 10 jours). Ces sangliers provenaient de 
onze chasses différentes et il n’a pas été possible d’identifier individuellement la carcasse incriminée. 
Dans le doute d’une exposition de ces quatre personnes au parasite, un traitement préventif leur a été 
proposé au CHU de Strasbourg … D’autres personnes ont consommé de la viande issue de ce lot, 
mais le risque de contamination a été jugé négligeable car la viande était cuite à cœur… 
…. L’émergence apparente de ce parasite chez le sanglier semble pour l’instant localisée 
principalement dans le nord-est du territoire (Champagne- Ardenne, Lorraine, Alsace). Des pays 
comme l’Allemagne et la Croatie constatent actuellement la même émergence sur leur territoire dans 
les populations de sangliers. 
Cette contamination représente la seconde exposition humaine en France en deux ans, la précédente 
ayant eu lieu en janvier 2010 dans le même département… 
Le caractère zoonotique de l’espèce A. alata n’a pas été démontré, mais des cas de contaminations 
humaines par des espèces d’Alaria d’Amérique du Nord ont été rapportés suite à la consommation de 
cuisses de grenouilles infectées et consommées peu cuites. Les personnes contaminées ont pour 
certaines développées des troubles oculaires, respiratoires ou cutanés, mais dans un cas, une 
personne a développé un syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée provoquant son 
décès. Le risque concernant une contamination par A. alata reste difficile à évaluer, et dans ce 
contexte il convient d’observer des mesures sanitaires visant la protection du consommateur. 
 
 
 
Deux cas humains familiaux de trichinellose liés à la consommation de 
sanglier de chasse Isabelle Vallée &Co    (extraits du Bulletin Epidémiologique  de l’ANSES – JUIN 2011) 

 
En février 2011, deux cas de trichinellose humaine ont été identifiés par un laboratoire d’analyse 
médicale. …Les cas identifiés concernaient un couple … habitant dans le Gard et ayant pour habitude 
de consommer de la viande de sanglier chassé. Ces personnes privilégient une consommation de 
viande peu cuite. Le mari a présenté des douleurs abdominales suivies d’une fièvre élevée 
accompagnée de myalgies... L’épouse a présenté une symptomatologie similaire mais atténuée. Les 
examens de laboratoire ont confirmé la suspicion clinique de trichinellose et les deux personnes ont 
eu une régression de leurs symptômes avec un traitement antiparasitaire. Il n’y a pas eu de cas 
similaire dans l’entourage de ces deux personnes et aucun autre cas n’a été signalé dans la région. 
La viande n’étant plus disponible, …LNR n’a pas pu identifier l’espèce de trichine ni évaluer la charge 
parasitaire de la carcasse. …épisode étant survenu en pleine épidémie de grippe, il est possible que 
d’authentiques cas de trichinellose soient passés inaperçus… 
Nous observons en France régulièrement des foyers de trichinellose humaine liés à la consommation 
de viande de sangliers de chasse, non contrôlée par la méthode officielle… 
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RAPPELS 
 
 
Sur la réglementation relative à la mise sur la mar ché du gibier  
 

(Arrêté ministériel du 19 décembre 2009) 

 
L’autoconsommation n’est soumise à aucune réglementation. (En zone PPC la recherche trichine 
doit obligatoirement être effectuée en même temps que l’analyse PPC). 
 
La remise à des particuliers  même à titre gracieux n’est possible que pour des pièces entières et 
en poil ou en plume. L’information du risque trichine pour la consommation de sanglier est obligatoire. 
(En zone PPC l’analyse trichine est obligatoire dans ce cas aussi). 
 
La remise pour des repas associatifs ou à des comme rce de détail,  tels des restaurants, 
des boucheries, n’est possible que pour des pièces entières de gibier, en plumes ou en poils. La 
remise du compte rendu de l’examen initial (fiche d’accompagnement du gibier) est obligatoire. 
L’analyse trichine est obligatoire pour les sangliers. Le rayon maximal de livraison est de 80km à partir 
du lieu de chasse. 
 
La remise à un atelier de traitement n’est possible que pour des pièces entières de gibier, en 
plumes ou en poils. La remise du compte rendu de l’examen initial (fiche d’accompagnement du 
gibier) est obligatoire. La remise du résultat trichine n’est obligatoire que pour les sangliers issus de la 
zone PPC avec les résultats PPC.  
 
Les chambres de stockage du gibier avant mise sur le marché, doivent être déclarées à la DDPP. 
Les carcasses issues de la zone infectée PPC ne peuvent pas quitter le territoires national. 
 
Sur les mesures préventives  d’hygiène  
 
 
Afin de réduire les risques de transmission  
 
- d’infection parasitaire  telle Alaria alata ou trichinella, il convient de faire procéder à la recherche 
de trichine par un laboratoire agréé à partir d’un prélèvement de langue ou de diaphragme chez le 
sanglier. 
- d’infection bactérienne telle que Salmonella (voir Flash info n° 8) ou Escherichia coli, bactéries 
présentes naturellement dans le tube digestif et qui peuvent contaminer la viande au moment de la 
mise à mort de l’animal, que ce soit en raison d’accidents d’éviscération, de souillures de la carcasse 
ou des poils ou de contaminations croisées par les manipulateurs, il convient : 

- de réduire le délai d’éviscération, 
- de porter une attention particulière à ce que l’éviscération après la mise à mort soit faite 

soigneusement, 
- de porter une attention à la formation aux bonnes pratiques d’hygiène des personnes qui 

préparent les venaisons, 
- d’utiliser un système de refroidissement efficace permettant de porter rapidement la carcasse 

à une température à cœur au plus de 7°C. 
 
Par ailleurs, la cuisson à cœur permet dans des conditions normales de détruire les bactéries et 
parasites tel trichine ou alaria éventuellement présentes dans la viande. Or, une cuisson à la broche 
ne permet pas toujours d’obtenir un assainissement à cœur de la viande. 
 
Enfin, la congélation  des pièces de gibier avant dépouillement ou plumage est interdite pour des 
risques de contamination bactérienne notamment lors de la décongélation. 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

NOUS SOUHAITONS A TOUS DE BEAUX TABLEAUX DE CHASSE 


