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Peste porcine africaine – mesures en Suisse 
Berne, 29.03.2018 - La peste porcine africaine continue de se propager en Europe et 

l’on ne peut exclure qu’elle gagne la Suisse. Un programme national de détection 

précoce a été élaboré afin de dépister rapidement les sangliers indigènes 

potentiellement infectés et donc empêcher, le cas échéant, la propagation de 

l’épizootie dans cette population. L’OSAV a présenté ce programme et d’autres 

mesures le 28 mars 2018 lors d’une séance d’information destinée aux milieux 

concernés. 

La peste porcine africaine (PPA) touche d’ores et déjà plusieurs pays de l’UE. La 

première mise en évidence de la PPA chez les sangliers en République tchèque à l’été 

2017 a montré que le virus continue sa progression vers l’ouest. Or la PPA ne menace 

pas que les sangliers. Elle peut se transmettre aux porcs domestiques et pourrait ainsi 

présenter un risque pour toute la population porcine suisse. La PPA n'est pas dangereuse 

pour l'homme. 

Programme national de détection précoce 

Il est important de dépister rapidement les sangliers potentiellement infectés pour 

empêcher la PPA de se propager dans leur population. Mus par ce principe, l’Office 

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) et d’autres experts ont élaboré en commun un programme 

national de détection précoce de la PPA chez les sangliers. L’OSAV a présenté ce 

programme le 28 mars 2018 à Berne, lors d’une séance d’information destinée aux 

milieux concernés. Il est prévu de lancer le programme dans les jours qui viennent. 

Chasseurs et gardes-faune sont indispensables au bon fonctionnement du 

programme : ils sont appelés à annoncer au service vétérinaire cantonal compétent 

tous les sangliers trouvés morts, les sangliers tirés parce qu’ils étaient malades et les 

sangliers accidentés. Les cadavres de sangliers sont analysés à l’égard de la PPA selon 

les instructions du service vétérinaire cantonal compétent. 

Les détenteurs de porcs domestiques ont eux aussi un rôle important à jouer dans la 

détection précoce : ils doivent connaître les symptômes de la maladie, observer 

attentivement leurs porcs et faire rapidement appel au vétérinaire si quelque chose leur 

semble anormal. 

La prévention est capitale 

Finalement, tout un chacun peut contribuer à empêcher l’introduction de la PPA en 

Suisse. 

À l’heure actuelle, le danger principal réside dans les produits à base de viande de 

porc rapportés par des voyageurs en provenance des régions touchées par la PPA. Il 

est donc déconseillé d’emporter des provisions de voyage, viande et charcuterie par 

ex., en provenance des États membres de l’UE actuellement touchés, à savoir la 

République tchèque, la Roumanie, la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. 

L’importation de viande et de charcuterie en provenance des pays tiers touchés, 

comme l’Ukraine, la Moldova, la Russie et le Bélarus, est totalement interdite en trafic 

voyageurs. Une contamination peut en effet se produire si des sangliers mangent des 



Peste porcine africaine – mesures en Suisse | Page 2 sur 2 

restes de nourriture contaminés ou si de tels restes sont illégalement mélangés à la 

nourriture donnée à des porcs domestiques. 

Les États membres de l’UE touchés par la PPA sont en outre soumis à des restrictions 

d'exportation de leurs porcs et de leurs produits à base de viande de porc. Inversement, 

une ordonnance de l’OSAV restreint les importations de porcs et de sangliers, et de leurs 

produits, en Suisse. 

L’OSAV a préparé une documentation de sensibilisation à la PPA, diffusée dans les 

milieux de la chasse et de la détention porcine et remise aux douanes et aux postes 

d’inspection frontaliers de Suisse. Cette documentation peut être commandée ou 

téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’OSAV (www.blv.admin.ch).  

Réévaluation de la situation au fur et à mesure de son évolution 

L’OSAV suit attentivement l’évolution de la situation épizootique internationale et en 

rend régulièrement compte dans son Bulletin Radar. Cet organe est utilisé par l’office 

pour donner des informations sur la situation épizootique à l’étranger et les menaces 

qui pèsent sur la Suisse. Le rapport de situation de la PPA y est actualisé au fur et à 

mesure. 

 

Adresse pour l'envoi de questions 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV) 

Service médias  

Tél. 058 463 78 98 

media@blv.admin.ch 

 

 

Office fédéral de l’environnement OFEV : 

Reinhard Schnidrig, chef de la section Faune sauvage et biodiversité des forêts 

Tél. 58 463 03 07 

reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch 



 Département fédéral de l’intérieur DFI 

 Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

 des affaires vétérinaires (OSAV) 

 Santé animale 
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Informations sur le programme national de 
détection précoce de la peste porcine 
africaine chez le sanglier 

La peste porcine africaine (PPA) continue à se propager en Europe. Afin de détecter le plus tôt 

possible une contamination potentielle des sangliers par la PPA en Suisse et dans la Principauté de 

Liechtenstein et d’empêcher une propagation dans la population indigène de sangliers, l’OSAV, en 

collaboration avec l’OFEV et d’autres spécialistes, a lancé un programme national de détection 

précoce de la PPA chez les sangliers. Ce programme est en vigueur toute l’année en Suisse et dans 

la Principauté de Liechtenstein. 

La collaboration des chasseurs et des gardes-chasse est essentielle 
 

Les chasseurs et les gardes-chasse jouent un rôle central dans la détection précoce de la PPA, 

puisqu’ils sont les premiers à détecter des anomalies pouvant évoquer la PPA dans la population de 

sangliers. Dans le cadre du programme de détection précoce de la PPA chez le sanglier, ils sont priés 

d’annoncer au service vétérinaire cantonal compétent les sangliers trouvés morts ou de les faire 

analyser à l’égard de la PPA, conformément aux instructions du service vétérinaire cantonal 

compétent.  

 

Sangliers soumis au dépistage :  

 tous les sangliers trouvés morts, c’est-à-dire qui ne présentent pas de traces apparentes de 

violence 

 tous les sangliers ayant fait l’objet de tirs sanitaires, c’est-à-dire tirés sélectivement en raison 

d’un comportement anormal ou de symptômes non spécifiques 

 tous les sangliers accidentés, c’est-à-dire les sangliers trouvés morts, apparemment après un 

accident de circulation, ainsi que les sangliers tirés à la suite d’un accident de circulation 

 
Prélèvement d’échantillons sur les sangliers pour le dépistage de la PPA  
 
Le service vétérinaire cantonal compétent détermine la procédure exacte à suivre lors du prélèvement 

d’échantillons sur les sangliers annoncés par les chasseurs ou les gardes-chasse. Les variantes 

suivantes sont possibles : 

 

1. Le chasseur / garde-chasse prélève lui-même un échantillon sur place, en utilisant le set de 

prélèvement mis à disposition par le canton. Ce set est également utilisé pour l’envoi de 

l’échantillon.  

2. Le chasseur / garde-chasse amène le cadavre de l’animal à un laboratoire désigné par le 

service vétérinaire cantonal qui effectue le prélèvement d’échantillons. 

3. Le chasseur / garde-chasse annonce le sanglier à analyser au service vétérinaire cantonal 

compétent. Le prélèvement d’échantillons est ensuite effectué sur place par le service 

vétérinaire (vétérinaire officiel). 
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Procédure à suivre par les chasseurs/gardes-chasse pour le prélèvement 

d’échantillons sur place 

Des sets de prélèvement prêts à l’emploi sont à disposition gratuitement pour le prélèvement 

d’échantillons. Ces sets ainsi que l’analyse en laboratoire des échantillons sont gratuits pour les 

chasseurs / gardes-chasse qui les envoient. 

 

Les sets contiennent : 

 les instructions pour le prélèvement des échantillons 

 la fiche de données de l’animal 

 une paire de gants  

 un écouvillon  

 une enveloppe cartonnée conformément aux directives de biosécurité (UN3373)  

 
Le chasseur / garde-chasse prélève un échantillon (écouvillon de rate / de sang) en suivant les 

instructions puis remplit la fiche de données de l’animal. Cette fiche contient les coordonnées de 

l’expéditeur et les informations sur le sanglier à analyser, comme le lieu et la date de la découverte, 

ainsi que la classe d’âge. Ensuite, le chasseur / garde-chasse envoie l’écouvillon et la fiche de 

données de l’animal dans l’emballage préadressé et préaffranchi à l’Institut de virologie et 

d’immunologie (IVI). Dès que le résultat du dépistage de la PPA est connu, le chasseur / garde-

chasse reçoit un rapport d’analyse écrit.  

 

Élimination du sanglier ayant fait l’objet du dépistage  

Le cadavre doit, si possible, toujours être apporté au centre d’équarrissage local d’où il sera 

transporté vers un centre d’élimination. Si, exceptionnellement, ce n’est pas possible, le lieu exact de 

la découverte doit être documenté ou balisé (p. ex. enregistrement des coordonnées, photos, 

marquage avec une banderole). Ainsi, en cas de résultat positif au dépistage de la PPA, des mesures 

appropriées d’élimination du cadavre et de nettoyage des environs du lieu de découverte peuvent être 

prises.   

 

Transport de sangliers pour dépistage ou élimination 

Le chasseur / garde-chasse place le cadavre dans un conteneur de transport approprié (bac en 

plastique / en métal ou sac plastique étanche). Tous les objets entrés en contact avec le cadavre 

(boîte de transport, etc.) doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés. 

 

 

Figure 1 Diagramme de la procédure à suivre pour le dépistage de la PPA chez les sangliers 
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INSTRUCTIONS pour le prélèvement d’échantillons de rate ou de sang 
chez le sanglier (peste porcine africaine) 

CONTENU DU SET DE PRÉLÈVEMENT 

-1 écouvillon dans un tube avec n° ID -1 matériau absorbant 

- instructions pour le prélèvement d’échantillons de rate ou de sang  -1 enveloppe cartonnée UN3373 

-1 sachet en plastique pour le tube contenant l’écouvillon  -1 fiche de données de l’animal  

-1 paire de gants dans un sachet en plastique -1 sachet en plastique pour la 

fiche de données de l’animal 
 

MARCHE À SUIVRE   

1. Enfiler les gants. 

2. Sortir l’écouvillon de son emballage : 
 

Échantillon de sang : 

 L’écouvillon peut être introduit dans une ouverture (blessure, consommation) de la carcasse afin de 
l’imbiber de sang ou de liquide sanguinolent. Chez les animaux tirés, l’écouvillon peut être introduit dans 
le trou laissé par la balle afin de prélever du sang.  
 

Échantillon de rate :   

 Inciser l’abdomen du côté gauche à l’aide d’une lame bien aiguisée (photo A). 

 La rate est un organe violet foncé, allongé et charnu. Elle se trouve à côté des anses intestinales et peut 
être tirée hors de l’abdomen (photo B). 

 Sortir l’écouvillon de son tube protecteur (dévisser le couvercle et retirer l’écouvillon du tube). 

 Introduire l’écouvillon dans la rate en exercant une pression suffisante pour rompre la surface (photo C). 

 Dès que la capsule de la rate a été traversée, l’écouvillon s’imbibe de sang : il faut le tourner dans la rate 
jusqu’à ce qu’il soit imprégné de manière uniforme. 

 Retirer l’écouvillon de la rate : cette dernière devrait garder un trou bien visible (photo D). 

3. Placer l’écouvillon dans son tube et bien le visser (photos E et F). Essuyer l’extérieur du tube si 
nécssaire. 
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4. Éliminer le matériel à usage unique utilisé : retirer les gants et les mettre avec l’emballage de 
l’écouvillon dans le sachet en plastique. 

5. Remplir la fiche de données. 
6. Mettre la fiche de données dans l’un des sachets en plastique et l’échantillon avec le matériau 

absorbant dans un autre sachet, , placer le tout dans l’enveloppe cartonnée UN3373, et envoyer 
l’enveloppe fermée par la poste (voir photo ci-dessous). 

 

STOCKAGE 

Les échantillons devraient être envoyés le plus vite possible. En cas d’empêchement, veuillez les 
conserver à 4°C, au maximum pendant une semaine. 

 

ENVOI DES ÉCHANTILLONS / ADRESSES  

 
 

Échantillons de sang ou de rate : Carcasses entières et os : 

Institut de virologie et d’immunologie 

Diagnostic PPA 

Sensemattstr. 293 

3147 Mittelhäusern 

Centre pour la médecine des poissons 

et des animaux sauvages 

Länggassstr. 122, case postale 

3001 Bern 

 

ou un autre laboratoire désigné par le 

service vétérinaire cantonal 

CONTACT EN CAS DE QUESTIONS  

Questions concernant les échantillons de sang et de rate : Autres questions 

Contact : 

dia-mitt@ivi.admin.ch 

 

 

Institut de virologie et d’immunologie 

Sensemattstr. 293 

3147 Mittelhäusern 

Tél. : 058 469 92 11 

Contact : 

Marie-Pierre Ryser 

marie-pierre.ryser@vetsuisse.unibe.ch 

 

Centre pour la médecine des poissons 

et des animaux sauvages 

Länggassstr. 122, case postale 

3001 Berne  

Tél. : 031 631 24 00 
 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

mailto:dia-mitt@ivi.admin.ch
mailto:marie-pierre.ryser@vetsuisse.unibe.ch
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Peste porcine africaine – Fiche de données du sanglier 
 

EXPÉDITEUR  
 
Nom, prénom : 

 
______________________________________________________ 

 
Adresse : 

 
______________________________________________________ 

 
N° tél. : 

 
______________________________________________________ 

 
O Garde-faune 

 
O Chasseur 

 
O Biologiste 

 
O Vétérinaire 

 
O Autre 

 

ÉCHANTILLONS  
 
Échantillon prélevé : 

 
O Sang 

 
O Rate 

 
No. ID de l’écouvillon : _______________ 
(couvercle/tube) 

 
Prélèvement : 

 
Date : 

 
Heure : 

 

INFORMATIONS SUR LE SANGLIER DUQUEL PROVIENT L’ ÉCHANTILLON : 
 
Sexe : 

 
O Mâle 

 
O Femelle 

 
Âge : (voir plus bas) 

 
O Marcassin (en livrée) 

 
O Subadulte /bête de compagnie 

 
 

 
O Jeune / bête rousse 

 
O Adulte 

 
Poids : (kg) 

 
entier : 

 
éviscéré : 

 
Embonpoint : 

 
O bon / très bon 

 
O modéré 

 
O mauvais (maigre) 

 

DATE DE LA DÉCOUVERTE / DE LA MISE À MORT : 

Cause de la mort : O Chasse O Tir de régulation O Trouvé mort 

 
 

O Tiré en raison de symptômes de maladie O Autre 

 
 

O Tiré dans une exploitation de porcs domestiques 

Lieu de la découverte / de la mise à mort : 

Porcs domestiques en plein air à proximité (< 500 m) :   O oui     O non 

Lieu-dit :  ___________________________________________ Canton : _________ 

Commune : _________________________________________  

Coordonnées :   

 
 



 

COMMENTAIRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CLASSES D’ÂGE du sanglier : 

    

Désignation Couleur du pelage Poids Âge en mois 

Marcassin (en livrée) en livrée (rayures) < 20 kg Jusqu’à 6 mois 

environ 

Jeune (bête rousse) roux 20-40 kg 6-12 mois 

Subadulte (bête de compagnie) brun foncé / noir 40-60 kg 12-24 mois 

Adulte noir ou gris > 60 kg > 24 mois 

    

 
 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

 
 

 
 

 
La forme masculine est utilisée dans le présent questionnaire pour faciliter la lecture. 
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