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La peste porcine classique en France

Du nouveau sur le massif de Haguenau

Une PCR a été déclarée positive sur un sanglier (mâle de 40 kg) tiré le 23 juin 2007 sur la commune 
d’Oberhoffen-sur-Moder. L’isolement viral est négatif. Il  n’y a pas à déclarer de cas de peste à la 
Commission européenne mais ce résultat est inquiétant. En effet, la méthode PCR permet la détection 
de matériel génétique du virus de la PPC. Il y a donc une circulation virale sur ce massif. 
Ce constat est confirmé par une deuxième PCR positive sur un sanglier (femelle de 21 kg) tiré le 6 
juillet 2007 sur la commune de Soufllenheim. Là encore, l’isolement viral est négatif. 

Le foyer des Vosges-du-Nord est redevenu actif le 15 avril 2003 et le virus a mis un peu plus de 4 ans 
pour arriver dans le secteur de Haguenau. 

Evolution de l’efficacité de la vaccination
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Un récapitulatif des PCR positives et des cas de peste pour l’année 2007

Date de tir Commune 
de tir

Poids Sexe Résultat de la 
PCR

Résultat de 
l’isolement viral

06/01/2007 Thionville (57) 35 kg femelle positive négatif

06/01/2007 Baerenthal (57) 22 kg mâle positive négatif

13/01/2007 Neuwiller les 
Saverne (67)

31 kg femelle positive négatif

13/01/2007 Neuwiller les 
Saverne (67)

34 kg femelle positive négatif

27/01/2007 Mouterhouse 
(57)

72 kg mâle positive négatif

28/01/2007 Bitche (57) 20 kg mâle positive négatif

30/01/2007 Escherange (57) 25 kg femelle positive négatif

28/04/2007 Petersbach (67) 40 kg mâle positive négatif

27/05/2007 La Petite-Pierre 
(67)

36 kg mâle positive POSITIF

08/06/2007 Ingwiller (67) 38 kg mâle positive négatif

10/06/2007 Dambach (67) 25 kg mâle positive négatif

16/06/2007 Waldhouse (57) 38 kg femelle positive négatif

17/06/2007 Weislingen (67) 30 kg mâle positive négatif

23/06/2007 Oberhoffen-sur-
Moder (67)

40 kg mâle positive négatif

06/07/07 Soufflenheim 
(67)

21 kg femelle positive négatif

10/07/2007 Philippsbourg 
(57)

30 kg femelle positive négatif

Localisation des PCR positives : points en rouge

(Source : ONCFS)



-3-

Prélèvements de mai à juillet 2007

Mai 2007 Juin 2007 Juillet 2007

D67 D57 D67 D57 D67 D57

Nbre de rates analysées 547 288 486 193 544 253

Nbre d’analyses libératoires 467 180 414 114 437 148

Nbre de PCR positives

1

La Petite
-Pierre

0 4
Ingwiller

Dambach
Weislingen

Oberhoffen/Moder

1

Waldhouse

1

Soufflenheim

1

Philippsbourg

Nbre d’isolement viral (IV) 1
La Petite-

Pierre

0 0 0 0 0

Nbre de sangs analysés 510 290 466 191 498 249

dont nbre de sérologies 
positives

311 150 261 96 314 122

dont nbre de sérologies 
négatives

193 128 199 85 182 119

Légende : nbre =  nombre ; D=département

 Constats
Le virus est présent à bas bruit. La vaccination, à elle toute seule, ne suffit pas. Il devient urgent de 
diminuer la population de sangliers dans la zone PPC. 
Les  sangliers  ne  sont  pas  touchés  que  par  la  peste.  Lors  des  autopsies  de  sangliers,  des 
métastrongles sont systématiquement identifiés : les marcassins meurent dans ce cas d’insuffisance 
respiratoire. Ce parasitisme important est un signe classique de surpopulation incontestable. 

Autres actualités

La chambre froide destruction de Gros chêne
Le groupe froid de cette chambre a rendu l’âme, d’où la fermeture temporaire de cette chambre. Un 
nouveau groupe vient d’être installé :  la chambre fonctionne à nouveau. La DDSV67 remercie les 
chasseurs bas-rhinois pour leur compréhension. 
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Etat des prélèvements PPC
Le  nombre  de  prélèvements  souillés  est  en  légère  augmentation.  Il  arrive  que  des  fiches  de 
commémoratifs baignent dans le sang :  le kit  PPC est conçu de façon à empêcher cela.  Certains 
sangs ne sont pas exploitables, ce qui est préjudiciable pour le suivi de la vaccination. Les chasseurs 
peuvent retrouver sur le site internet  de la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin 
(www.fdc67.fr)  ou sur le site du groupement de gestion cynégétique de la Sauer-Moder la notice 
expliquant comment réaliser un prélèvement PPC dans de bonnes conditions.

Collecte des prélèvements et analyses
Si les chasseurs déposent leurs prélèvements directement au laboratoire vétérinaire départemental du 
Bas-Rhin en dehors d’un jour de collecte, ils sont pris en charge avec ceux de la collecte suivante. 

L’indemnisation à 100 euros
Elle concerne les laies de 50 kg et plus « sans éviscération ». Cependant les prélèvements de sang et 
de rate restent obligatoires. Certains chasseurs ont oublié de faire les prélèvements car il était inscrit 
«sans éviscération ». 
La rate peut  être  prélevée sans inciser  la ligne blanche.  Il  suffit  de faire  une incision latérale,  le 
sanglier étant couché sur le flanc droit (Cf. notice citée ci-dessus). 

Elisa positive     : explications  
Quand l’Elisa est positive, cela signifie que le sanglier a produit des anticorps dirigés contre le virus de 
la  peste  porcine  classique  (ou  contre  un  virus  de  la  même famille).  Ces  anticorps  peuvent  être 
présents parce que le sanglier a été vacciné ou parce que le sanglier a été en contact avec le virus qui 
circule dans la nature. Comme il n’existe pas de marqueur dans le vaccin, on ne peut pas connaître 
l’origine des anticorps. 

Vaccinations PPC
Il reste une campagne de vaccination à mener pour cette année 2007. En accord avec la fédération 
des chasseurs, les dates en sont fixées au 13 octobre et 17 novembre 2007. 

Retour des boucles
Des sangliers ont été marqués par des boucles lors des programmes de captures de l’ONCFS en 
2005 et 2006. Certains sangliers sont tirés seulement maintenant. Les chasseurs n’oublieront pas de 
mettre les boucles dans le kit PPC et de reporter le numéro de la boucle sur la fiche de prélèvements. 

Remarques, suggestions ou réclamations
Les chasseurs qui se posent des questions, souhaitent avoir des informations complémentaires ou ont 
des réclamations peuvent en faire part à l’adresse suivante : ddsv67@agriculture.gouv.fr pour le Bas-
Rhin et ddsv57@agriculture.gouv.fr pour la Moselle. 

mailto:ddsv57@agriculture.gouv.fr
mailto:ddsv67@agriculture.gouv.fr
http://www.fdc67.fr/
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« Il n’y a pas que la peste dans la gazette »

Alaria alata, un parasite présent dans le Bas-Rhin

Alaria alata n’est pas un virus mais un vers plat (famille des trématodes). Cette maladie (=parasitose) 
a  été  expliquée dans  le  n°15  de  la  gazette  de  la  peste.  Un de  ses  hôtes  intermédiaires  est  la 
grenouille. 

Rappel du cycle parasitaire

Libération des œufs dans les 
excréments : naissance d’une larve 

appelée miracidium.

Rencontre miracidium - 
planorbe

Transformation du 
miracidium en larve 

« cercaire »

Libération de la larve « cercaire » 
dans le milieu extérieur

 Transformation dans le 
batracien de la larve «  cercaire » 

en larve « mésocercaire »

Ingestion du batracien
par le sanglier

 Transformation dans le renard 
ou le chien de la mésocercaire en 
métacercaire puis en vers adulte

Ingestion de la grenouille 
par le renard ou le chien











 bis

 ter
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Le chien, le renard sont des hôtes définitifs : ils hébergent le ver dans leur tube digestif et expulsent 
des œufs dans les excréments. Le premier stade larvaire appelé « miracidium » naît et navigue en 
milieu humide. Il rencontre un mollusque aquatique, une planorbe, chez laquelle il va se transformer 
en un autre stade larvaire dénommé « cercaire ». La cercaire est ainsi libérée dans le milieu extérieur 
et va pénétrer dans un batracien (grenouille) pour devenir une « mésocercaire ». Le renard ou le chien 
ingère la grenouille. La mésocercaire devient une métacercaire qui évolue en ver adulte. Le cycle est 
ainsi bouclé. 
Le sanglier comme l’homme, hôtes exceptionnels s’intercalent dans le cycle en ingérant le batracien 
porteur de la mésocercaire. 

Isolements d’Alaria alata dans le Bas-Rhin

Rappel des faits
En mai 2007, lors d’une recherche de trichine sur un pool de vingt sangliers issus de la zone PPC, le 
parasite  Alaria alata a été découvert. 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 parasite.
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. 

La recherche trichine est  une analyse de mélange :  le  laboratoire  fait  des lots  de  20 langues et 
communique un résultat par pool. Cette analyse de mélange coûte 91 euros TTC. Le coût au sanglier 
est fonction du nombre de langues constituant le mélange, le nombre maximum étant de 20.

En juillet 2007, deux autres cas ont été détectés. La DDSV67 a décidé de réaliser les 20 analyses 
individuelles,  qui  se  sont  révélées  toutes  négatives.  Il  n’a  pas  été  possible  d’identifier  le  ou  les 
sangliers contaminés : les 40 carcasses ont été saisies. 

Plusieurs  chasseurs  ont  indiqué  à  la  DSV67  que  l’analyse  trichine  n’était  pas  coûteuse.  Pour 
rechercher les sangliers positifs, la somme de 2184 euros a été dépensée : 

4 mini pools de 5 échantillons, soit 364 euros TTC
20 analyses individuelles, soit 1820 euros TTC

Actions de la DSV67 mises en œuvre après la 3  ième   suspicion  

Augmentation du nombre de pools pour la recherche trichine : les pools sont constitués en fonction du 
lieu de tir. Il est rajouté un pool pour les prélèvements issus de la commune de Wissembourg et un 
pool pour les sangliers tirés par un même locataire de chasse, concerné par les trois suspicions. 

Décisions prises suite à la réunion du 7 août au ministère chargé de l’agriculture 
Cette réunion s’est tenue à la demande de la DDSV67. L’agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (AFSSA) y participait. 

Optimisation de la méthode d’analyse

Il sera demandé aux chasseurs de prélever la langue entière lors de la recherche de trichine. Si la 
DDSV67 doit gérer une nouvelle suspicion d’Alaria alata, il faudra un complément de muscle pour 
refaire les analyses. Pour anticiper, il sera demandé aux chasseurs de prélever, en plus de la langue, 
un morceau de pilier du diaphragme (environ 100g). La mise en application de cette demande est 
immédiate. 
Si un pool  de vingt prélèvements est  positif,  on ne passera plus par les quatre mini-pools :  vingt 
analyses individuelles seront faites immédiatement sur 100 grammes de muscle. On augmentera ainsi 
la probabilité de retrouver l’animal porteur du parasite. 

Le liquide de transport du parasite sera changé pour augmenter les chances de son extraction par 
l’agence française de sécurité sanitaire des aliments. 
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Une visite des lots de chasse appartenant au locataire commun aux trois suspicions a été réalisée. 
Elle ne montre pas que ces lots soient plus à risque que d’autres. Aussi, ces prélèvements seront 
réintégrés dans le pool appelé « Wissembourg-Lembach ». 

L’indemnisation suite à une saisie sanitaire n’est pas envisageable. Lorsque des abats ou morceaux 
de viande sont saisis sur un bovin à l’abattoir,  le détenteur n’est pas indemnisé. Les sangliers ne 
sauraient être une exception. 

Conclusion : tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer d’isoler le ou les sangliers contaminés. 
Le parasite est très difficile à retrouver une deuxième fois car il est sous forme de larve qui migre dans 
tous les muscles et les organes. La larve n’a pas de sites de prédilection, contrairement à la trichine 
qui siège exclusivement dans les muscles et plus particulièrement dans certains. 

Avis de l’AFSSA
L’agence française de sécurité sanitaire a été saisie par le ministère chargé de l’agriculture pour une 
évaluation du risque lié à Alaria alata. L’avis de cette agence devrait être rendu pour fin septembre. 
Dès la réception de l’avis, la DSV67 adaptera les actions à mettre en œuvre lors d’une suspicion 
d’Alaria alata. 

La fièvre aphteuse

Source : Guide pratique de diagnostic et de gestion des épizooties 
(Ministère de l’agriculture)

Le Royaume-Uni  a été  touché par  des foyers de fièvre aphteuse sur des bovins.  Voici  quelques 
informations sur cette maladie

Maladie virale
La  fièvre  aphteuse  est  une  maladie  extrêmement  contagieuse  due  à  un  virus  de  la  famille  des 
Picornaviridae et du genre Aphtovirus. 

Espèces touchées
Elle affecte tous les ongulés herbivores ayant un nombre pair de doigts à chaque patte (artiodactyles). 
Les ongulés sauvages sont sensibles au virus mais dans une bien moindre mesure que les animaux 
domestiques. 
L’Homme, s’il est immunodéprimé, serait sensible, mais ne manifeste que très rarement des signes 
cliniques. 

Sites de multiplication du virus
Le virus se multiplie essentiellement dans la peau et les muqueuses, accessoirement dans le muscle, 
ce qui explique les dégénérescences cardiaques responsables de la mort chez les jeunes animaux. 

Les symptômes
La période d’incubation varie entre 2 à 7 jours en moyenne : elle dépend de la souche virale, de la 
dose infectieuse et de la voie de contamination. 

Chez les bovins
Le premier  signe clinique est  la fièvre, l’hyperthermie pouvant  atteindre 41°C. Elle  s’accompagne 
d’abattement,  d’inappétence,  d’inrumination et  d’une chute de la  production lactée.  Des vésicules 
apparaissent dans la cavité buccale, en particulier sur les gencives, la face interne des lèvres et la 
langue (d’où le nom de la maladie).  Elles se rompent 12 à 24 heures plus tard pour donner des 
ulcères superficiels douloureux, générateurs d’une sialorrhée filante (sécrétion de bave importante). 
Leur cicatrisation a lieu en quatre à six jours.
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Sur les pieds, on observe des vésicules puis des ulcères sur le bourrelet coronaire et dans l’espace 
interdigital. Ces lésions entraînent des boiteries.
Les trayons sont aussi le siège de vésicules, lesquelles, sur les bovins en lactation, peuvent être le 
premier signe détectable de la maladie. 

Chez les porcins
Le premier signe de la maladie est, là encore, la fièvre qui engendre de la prostration. Contrairement à 
leur habitude, les animaux malades ne manifestent aucun mouvement ni grognement à l’entrée d’une 
personne étrangère dans la porcherie. Lorsqu’on les contraint à se lever, ils éprouvent de grosses 
difficultés à se déplacer : on dit qu’ils « marchent sur des aiguilles ». 
En effet, les  ulcères du  bourrelet coronaire et de l’espace interdigital les font énormément souffrir. 
Comme pour les autres espèces, les lésions sont localisées à la bouche, à la mamelle et aux pieds. 
Fréquemment, le groin est également le siège d’une énorme bulle, fusion de plusieurs vésicules. Les 
lésions du trayon remontent jusque sur la mamelle, ce qui ne se voit pas dans les autres espèces. Il 
n’est pas rare d’observer des chutes d’onglon. La mortalité n’atteint généralement que les porcelets à 
la mamelle. 

Chez les ovins et les caprins
A l’inverse de ce que l’on observe chez les bovins et les porcs, les lésions sont toujours discrètes et 
fugaces, si bien qu’elles passent presque toujours inaperçues. Leur localisation est la même que chez 
les bovins. Les signes d’alerte de la maladie dans ces espèces sont la mortinatalité et les avortements

 

Solution de l’énigme de la gazette n°15
La rue de bellechasse se trouve à Paris. Située dans le 7ième arrondissement, commençant : rue de 
Lille et finissant : rue de Varennes, 66, elle tire son nom de l’ancien couvent de Bellechasse. 

«On n’était pourtant pas le 1  er   avril »   
En collectant les kits de prélèvements PPC, les agents PPC67 ont entendu le cri d’un animal. Ils se 
sont aperçus qu’un portable se trouvait dans un kit PPC. Les DDSV 57 et 67 ont besoin uniquement 
du numéro de portable des chasseurs dans le cas où il y aurait un problème avec leurs prélèvements. 
Si les chasseurs commencent à oublier leur mobile dans les kits, les DDSV auront beaucoup de mal à 
les joindre. 

De quel poète est cet extrait ?
« Il était laid : les traits austères,
La main plus rude que le gant;
Mais l'amour a bien des mystères,
Et la nonne aima le brigand.
On voit des biches qui remplacent
Leurs beaux cerfs par des sangliers.
Enfants, voici des boeufs qui passent,
Cachez vos rouges tabliers ».

Weidmannsheil

DDSV57 Sylvain RIGAUX - Joseph KAIZER
Jonathan FRUMHOLTZ 03 87 37 76 01

DDSV67 Claudine NICOLAS - Sébastien LEHMANN
Marie GUEDON – Carine BAUER - Nathalie MASSE-PROVIN 03 88 27 70 27
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