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Peste porcine classique en France

Collecte des cadavres par SARIA : mode
opératoire
Lorsque les chasseurs déposent leurs
cadavres de sangliers dans les chambres
froides « destruction », ils doivent appeler
SARIA et renseigner le registre (sauf pour
Bitche).
La marche à suivre pour contacter SAR IA :

Appeler le : 08.91.70.01.02
Numéro client :
67 200 200 (Bas-Rhin) ou 911 020 (Moselle)

Suivre les instructions.

Numéro de bracelet
A inscrire en entier sur le registre et sur la fiche
de prélèvements.

Indemnisation des carcasses
La présence du bracelet sur le cadavre est
obligatoire.

Les battues sans chien : état des lieux dans le
Bas-Rhin

Rappel réglementaire
L'interdiction de battues avec chiens est
maintenue sur une bande de 5 kilomètres au
nord et à l'est de l'A4 (zone infectée) et es t
ramenée à une bande de 2 kilomètres au sud
et à l'ouest de l'A4 (zone d'observation).
Une dérogation pourra être accordée par la
DDSV de manière très ponctuelle dans des
lots de chasse pour lesquels les dégâts aux
cultures sont importants et à condition qu'une
estimation du risque de passage de sangliers
infectés de part et d'autre de l'A4 ait été faite
par la DDSV et ait conclu à un risque proche
de zéro.
Des dossiers montés par la Fédération
départementale des chasseurs ont été
déposés à la DDSV67 pour  instruction.

Résultats des instructions
Certains locataires ont déposé des demandes
alors qu’il n’y avait pas de dégâts (1 ère

condition non remplie pour prétendre à une
dérogation).

La majorité des dossiers révèle des points de
passage importants au-dessus ou sous l’A4 :
des photos étayent ce constat.
Tout demandeur d’une dérogation a reçu ou
recevra une réponse écrite de la DDSV sur les
suites réservées à son dossier.
Certaines ont été accordées .
En cas de refus de dérogation, l’analyse de
risque a été explicitée dans chaque réponse.

Nota :
L’A4 est une barrière artificielle dont
l’étanchéité peut être critiquée, car elle reste
perméable en plusieurs points, où les sangliers
peuvent la franchir. Autoriser des chiens lors
de battues sur ces lots qui communiquent de
près avec l’A4 favoriserait le passage des
sangliers au sud de l’A4. Si le virus sort de la
zone infectée, il se trouvera dans un milieu
vierge et pourra s’étendre. Les conséquences
de cette extension seront dramatiques aussi
bien pour les exportations de porcs
domestiques que pour le monde cynégétique.

Communication
La gazette de la peste est faite pour être lue :
les locataires de chasse peuvent la diffuser à
leurs partenaires.

Envoi des résultats
Lorsque la DDSV67 transmet des r ésultats
partiels, il sera indiqué dans la colonne
« résultat Elisa » la mention « en cours ». Les
résultats complets seront envoyés
ultérieurement.
Dans le cadre de l’analyse libératoire, la
commercialisation de la venaison est
conditionnée par des résul tats PCR et trichine
négatifs (le résultat sérologique n’intervient
pas).
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Des chiffres 2007 de bonne augure….en matière d’isolement viral

Janvier Février Mars Avril Mai ( 20/05)

D67 D57 D67 D57 D67 D57 D67 D57 D67 D57

Nre de rates analysées 1306 641* 98 70 59 35 235 78 182 128

Nbre d’analyses libératoires 973 326 62 4 47 16 187 49 151 70

Nbre de PCR positives 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0

Nbre d’isolement viral (IV) 0 0 0 0 0 0
en
cours 0 0 0

Nbre de sangs analysés 1268 642* 93 71 56 35 219 77 171 130

dont nbre de sérologies
positives 655 231* 46 5 33 14 121 41 99 61

dont nbre de sérologies
négatives 600 402* 47 65 23 21 97 36 70 66

Légende : nbre =  nombre ; * = chiffre rectifié ; D=département

« Il n’y a pas que la peste dans la gazette »

« Il était une fois un sanglier bas-rhinois qui
avait mangé une limace… ».

C’est un beau début d’histoire, une rumeur qui
fait son bout de chemin, qui circule à travers la
zone PPC. Mais ce n’est qu’une rumeur…

La vraie histoire est la suivante. Il était une fois
un parasite qui s’appelle Alaria alata.

Alaria alata est un ver plat ( = trématode) de
très petite taille qui a besoin d‘un hôte pour se
développer. Les carnivores sauvages et
domestiques sont des hôtes définitifs. Le ver
vit dans le tube digestif et expulse des œufs
dans les excréments. Les hôtes intermédiaires
sont des mollusques aquatiques et un
batracien.
Le sanglier comme l’homme, hôtes
exceptionnels s’intercalent dans le cycle en
ingérant le batracien porteur.

Le stade parasitaire adulte ne peut alors être
obtenu et les larves perforantes vont pénétrer
dans les organes et muscles de ces hôtes
supplémentaires.

Récemment ce parasite a été suspecté lors
d’une recherche de trichine sur un mélange de
20 sangliers issus de la zone infectée PPC
bas-rhinoise.

Pour identifier le ou les sangliers porteurs, des
prélèvements complémentaires (piliers du
diaphragme ou masséters) ont été effectués
par les agents du service PPC. Les quatre
mélanges de cinq échantillons ont été réalisés
en fonction du secteur géographique : ils n’ont
pas permis d’isoler à nouveau ce par asite.
Compte-tenu du danger pour la santé
humaine, les vingt carcasses ont été saisies.
Comme pour toute saisie sanitaire, il n’y a pas
d’indemnisation.

Il est rappelé que la recherche de trichine est
une analyse de mélange et non individuelle
comme avec la peste porcine classique. Elle
est prise en charge par l’Etat (services
vétérinaires) dans la zone PPC mosellane et
bas-rhinoise.

Coin détente
 Dans quelle ville se trouve cette plaque de

rue ?



 Solution du mot fléché de la gazette n°14 : le mot mystère était évident.
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