Surveillance sanitaire de l’espèce Sanglier en Wallonie (2017)

1. Introduction
La surveillance sanitaire fait partie intégrante des outils de gestion des populations sauvages et les mesures
de prévention et de lutte ne peuvent s’envisager que dans une approche intégrée, en collaboration avec de
nombreux acteurs. Le Réseau de surveillance ne pourrait fonctionner sans l’aide de vétérinaires de terrain,
du DNF, du DEMNA, des chasseurs, des gardes particuliers et des militaires de la Défense. C’est ici l’occasion
de les remercier.

2. Description du Réseau de surveillance
En Belgique, la surveillance sanitaire de la faune sauvage est une compétence régionale. Le « Réseau de
Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Région wallonne » est financé par le Service public de Wallonie
(SPW) et mis en œuvre par le Service Faune sauvage de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de
Liège (ULiège). Les activités du réseau répondent aux exigences de l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE) qui a inscrit la surveillance de la faune sauvage dans ses priorités.
Le Réseau de surveillance a plusieurs missions :
- détecter, au sein de la faune sauvage de Wallonie, l’apparition de maladies nouvelles ou exotiques
- déterminer l’importance réelle de maladies présentes dans la faune sauvage autochtone
- évaluer les résultats des plans de lutte mis en œuvre en faune sauvage (tirs sanitaires)
- fournir des données pour des études ciblées qui s’intègrent dans des thèses de doctorat
Dans les deux cas (maladies nouvelles ou déjà présentes dans la faune sauvage), l’objectif du réseau est de
conseiller les autorités régionales si des plans de lutte devaient être mis en œuvre à l’échelle régionale. Le
réseau travaille également en étroite collaboration avec l’AFSCA. En effet, dans le cadre d’exportations
d’animaux d’élevage ou de produits animaux vers certains pays tiers, un bilan sanitaire de la faune sauvage
belge est exigé. Et enfin, le réseau publie ses résultats dans la littérature internationale et transmet
annuellement les résultats du monitoring de la faune sauvage à l’OIE.
Pour réaliser ces études, l’équipe du réseau combine surveillance active (études programmées réalisées en
période de chasse sur des sangliers abattus et présumés sains) et surveillance passive (autopsies des
sangliers trouvés morts ou achevés pour raisons sanitaires). Sur base de l’autopsie et du diagnostic
différentiel, toute une batterie d’examens complémentaires (histopathologiques, radiologiques,
bactériologiques, virologiques, parasitologiques et toxicologiques) sont effectués dans différents
laboratoires. Chaque année, le réseau effectue des examens sur plus de 2000 animaux sauvages pour
l’ensemble de la Wallonie (toutes espèces confondues). En moyenne, 750 sangliers sont analysés chaque
année (surveillance active et passive, moyenne sur 5 ans).
Sur le terrain, le réseau fonctionne efficacement grâce à de multiples collaborations (vétérinaires, agents
du DNF, scientifiques du DEMNA, gardes particuliers, militaires de la Défense et chasseurs). Certains
collaborateurs participent activement au projet en effectuant des prélèvements sur le gibier récolté en
saison de chasse, d’autres transmettent au réseau des sangliers trouvés morts en forêt ou abattus pour
raisons sanitaires.
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3. Maladies étudiées chez le Sanglier
Les agents pathogènes qui sont étudiés sont repris dans une liste prioritaire qui émane de l’OIE et qui est
approuvée chaque année par le comité d’accompagnement du réseau. La procédure de hiérarchisation
répond à des objectifs de santé publique et/ou animale. Cette liste est évaluée régulièrement car certains
suivis peuvent devenir prioritaires en fonction de l’actualité sanitaire régionale, nationale ou internationale.
Sur les 5 dernières années, les principales maladies étudiées chez le Sanglier sont répertoriées dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Principales maladies (ou agents pathogènes) étudiées chez le Sanglier en Wallonie (2009-2017).
Impact sur la santé

Type de
surveillance

Situation en Wallonie

X

A+P

Absente (2017)

X

X

A+P

Absente (2017)

0

X

X

A+P

Absente (2017)

Maladie d'Aujeszky

0

X

Y

A*

Présente (2017)

Brucellose (Brucella suis)

X*

X

Y

A+P

Présente (2011 et 2012)

Trichinellose

X

Y

Y

A

Présente (jusqu’en 2016)

Gale (Sarcoptes scabiei)

X*

X

X

P

Présente (2017)

Pasteurella spp.

X*

X

X

P

Présente (2017)

Salmonella spp.

X

X

-

P

Absente (2017)

Leptospira interrogans spp.

X

X

-

P

Absente (2017)

Ascaris suum

0

X

X

P

Présente (2017)

Metastrongylus spp.

0

X

X

P

Présente (2017)

Influenza Low Pathogen

X

X

Y

A*

Présente (2009)

Fasciolose (Fasciola hepatica)

0

X

X

P

Présente (2017)

Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin

0

X

Y

A*

Présente (2014)

Variole porcine

0

X

X

P

Présente (2016)

Hépatite E

X

Y

Y

A

Présente (2010 et 2011)

Streptococcus suis

X

X

Y

A

analyses en cours

Anaplasma phagocytophilum

X

Y

-

A

Présente (2011)

Maladies étudiées chez le sanglier
Homme

Porc

Sanglier

Tuberculose bovine

X

X

Peste porcine africaine

0

Peste porcine classique

Impact sur la santé :
0 : non transmissible ; X : symptômes/lésions décrit(e)s ; X* : très rares cas décrits chez l’homme
Y : porteurs asymptomatiques ;
- : pas d'informations dans la littérature ou controversé
Type de surveillance :
A : surveillance active (études programmées sur des sangliers prélevés en période de chasse)
A* : enquête sérologique
P : surveillance passive (surveillance évènementielle sur des sangliers trouvés morts)
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(date de la dernière étude)

3.1. Tuberculose à Mycobacterium bovis
Parmi les agents pathogènes étudiés, certains méritent une attention particulière. C’est le cas notamment
de Mycobacterium bovis, bactérie responsable de la tuberculose bovine. Cette bactérie peut infecter de
nombreuses espèces domestiques et sauvages et elle est également transmissible à l’homme.
La Belgique est officiellement indemne de tuberculose bovine (TB) depuis 2003, même si quelques foyers
dans des élevages bovins sont détectés chaque année. Par contre, la situation en France est inquiétante car
plusieurs cas de tuberculose bovine ont été mis en évidence en faune sauvage depuis 2001. Des sangliers et
blaireaux infectés ont été détectés dans le Nord de la France à une 60-aine de kilomètres de la frontière
belge. Le risque que cette maladie émerge en Wallonie et se répande au sein de nos populations sauvages
(cervidés, suidés, blaireaux) est réel. Si la Belgique devait perdre son statut de pays officiellement indemne
de TB, les conséquences financières seraient graves pour le secteur de l’élevage. C’est dans ce contexte
qu’un projet spécifique « WildTub » a démarré en automne 2014, il est partiellement financé par le SPF
Santé publique et le SPW.
Les objectifs du projet WildTub sont résumés ici. Il s’agit de (1) détecter la présence de TB au sein
d’espèces sauvages sensibles présentes dans notre pays, (2) suivre l’évolution spatio-temporelle des foyers,
le cas échéant, (3) caractériser les isolats de Mycobacterium bovis éventuellement retrouvés en faune
sauvage et les comparer aux isolats d’origine bovine détectés en Belgique et aux isolats d’origine sauvage
détectés dans le Nord de la France et enfin (4) proposer aux autorités régionales et fédérales compétentes
un plan de lutte dans l’éventualité d’une émergence de TB en faune sauvage en Belgique.
Jusqu’à présent (juillet 2018), aucun cas de tuberculose bovine n’a été détecté en faune sauvage en
Wallonie. Sur l’ensemble du projet WildTub, plus de 5000 animaux ont été inspectés. Les analyses
(autopsies, mises en culture, PCR, séquencage, sérologie) ont été réalisées sur des échantillons de sangliers
et cervidés prélevés à la chasse, trouvés morts ou abattus pour raisons sanitaires. Grâce à la collaboration
des agents du DNF, de nombreux blaireaux tués sur les routes ont également été contrôlés.
Pour rappel, en période de chasse, lors de l’examen des carcasses de sangliers, cerfs ou chevreuils
par les « Personnes Formées », il faut signaler les « cas suspects » (d’être infectés par des
mycobactéries) s’ils présentent les lésions suivantes :
(1) Présence d'un ou de plusieurs nodules qui pourraient faire penser à des abcès (nécrose de
caséification). Ces nodules sont de taille variable (de 1 mm à quelques cm de diamètre). Les
localisations attendues de ces nodules sont les ganglions lymphatiques (mandibulaires,
rétropharyngiens, trachéobronchiques, médiastinaux, hépatiques et/ou mésentériques), les
organes (poumons, foie, rate, intestins, reins, organes génitaux) et les séreuses (plèvre et
péritoine).
(2) Amaigrissement/cachexie et/ou entérite chronique
Ces cas suspects doivent faire l’objet d’une Déclaration signée « en cadre 5 » ou être transmis en
entier au réseau de surveillance (Liège) pour autopsie.
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3.2. Peste porcine africaine
La peste porcine africaine (PPA) est au centre de l’actualité sanitaire depuis 2014 et la progression du virus
inquiète les autorités européennes. Cette maladie n’est pas transmissible à l’homme mais il s’agit de la plus
grave menace qui pèse actuellement sur le secteur porcin en Europe. Le virus d’origine africaine a fait son
apparition en Géorgie en 2007 et, depuis cette date, sa progression semble inexorable en Europe (porcs
d’élevages intensifs, porcs de basse-cour et sangliers). Les pays baltes et la Pologne ont été les premiers pays
de l’UE à être touchés en 2014. Depuis, d’autres états membres ont été infectés, les cas les plus proches de
la Belgique ont été détectés en République tchèque. Il n’existe aucun traitement et, jusqu’à présent, aucun
vaccin n’est disponible. Des milliers de porcs ont été abattus en Europe depuis le début de la crise. Il est
clairement établi que les activités humaines représentent le principal facteur de propagation du virus. Ce
dernier survit très longtemps dans du sang séché (vêtements, bottes, couteaux, véhicules) et dans certaines
denrées alimentaires à base de viande de porc contaminée (charcuteries). Le virus se propage lorsque ces
déchets alimentaires sont distribués aux porcs ou jetés dans la nature puis ingérés par des sangliers. Outre le
facteur humain, les sangliers dans leur environnement jouent également un rôle important dans la
propagation du virus car les carcasses infectées sont une source de contamination importante pour les
congénères. En Belgique, des campagnes d’information ciblant différents publics (chauffeurs routiers et
main d’œuvre saisonnière en provenance de pays de l’Est, chasseurs et touristes prévoyant un séjour dans
un pays infecté) ont été organisées et l’AFSCA a créé une Task force nationale PPA. Par ailleurs, l’équipe du
Réseau de surveillance a augmenté le niveau de vigilance en surveillance passive (analyse des sangliers
trouvés morts) afin de détecter le plus précocement possible des sangliers infectés. Des consignes de
biosécurité strictes ont également été recommandées lors des activités de chasse.
Résultats des analyses PPA réalisées jusqu’en 2017
Une enquête sérologique PPA a été menée en Belgique sur des échantillons sanguins de sangliers prélevés
en automne 2013 et 2014. Au total pour les 2 années, 300 sérums ont été testés (recherche Ac) en région
wallonne. Les tests de diagnostic indirects réalisés au LNR (Sciensano, Dr. M. Tignon et dr B. Cay, ELISA
commercial, Ingezim PPA Compac Test Kit, Ingenasa ) sur ces échantillons n’ont pas permis de détecter de
sangliers séropositifs. Pour les échantillons de sangliers provenant de Flandre (Réseau ANB, Dr. M.
Vervaeke), les résultats étaient également négatifs.
Les analyses sérologiques n’ont pas été réalisées les années suivantes car, dans le contexte de la PPA, la
surveillance passive (recherche de carcasses et analyses virologiques) est un outil beaucoup plus efficace que
la recherche d'animaux séropositifs dans un contexte de "early detection of emerging diseases". C'est la
raison pour laquelle, à partir de 2017, le Réseau de surveillance en RW a intensifié la surveillance passive en
forêt. Des séances d'information ont été organisées par le réseau (conférences dans le milieu cynégétique,
sensibilisation des chasseurs, des agents forestiers et des gardes particuliers) afin d'augmenter la recherche
active de carcasses.
En 2017 : plus de 20 sangliers trouvés morts ou abattus pour raisons sanitaires ont été autopsiés par le
réseau de surveillance. Aucun ne présentait de lésions suggestives de "maladie rouge" (en ce compris PPC et
PPA). Au total, 681 sérums prélevés en saison de chasse 2017 sont conservés dans la sérothèque.
En juillet 2018, l’European Food Safety Agency (EFSA) a publié un avis qui présente les différentes stratégies
de gestion du sanglier avant, pendant et après un épisode de PPA. Ces mesures sont importantes car les
sangliers jouent un rôle important dans la propagation de cette maladie.
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Peste porcine africaine chez le sanglier : mesures recommandées par l’EFSA
(EFSA Journal 2018 ; 16 (7) :5344)
(1) Avant l’éclosion d'un foyer épidémique, le fait de ne pas nourrir les sangliers et d’organiser des chasses
intensives sont deux activités qui devraient être mises en œuvre pour réduire les risques d'éclosion
(2) Lorsqu'une épidémie est en cours, il convient en revanche d'éviter les activités susceptibles d'accroître
le déplacement des sangliers (par exemple, chasses avec battues intensives)
(3) Les experts n'ont pas pu établir le seuil de densité de sangliers en-deçà duquel le virus ne pourrait pas
s'implanter – la peste porcine africaine s'est en effet parfois répandue dans des zones où la présence
de sangliers est pourtant faible
(4) L'avis souligne l'importance de maintenir un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes
impliquées pour accroître la préparation
(5) La surveillance passive – via le signalement de sangliers morts – reste le moyen le plus efficace de
détecter les nouveaux cas de peste porcine africaine à un stade précoce dans les zones auparavant
épargnées par la maladie
(6) L'avis souligne la nécessité d'harmoniser la collecte d’informations sur les sangliers dans l'UE afin
qu’elles puissent être plus facilement comparées. Pour combler ces lacunes, l'EFSA finance
actuellement un projet intitulé ENETWILD destiné à collecter et à harmoniser les données sur la
répartition géographique et le nombre de sangliers en Europe.

3.3. Peste porcine classique
La peste porcine classique (PPC) est également une « maladie rouge » qui ne concerne que les suidés. Les
lésions induites par le virus de la PPC sont semblables à celles observées lors de PPA même si ces deux virus
sont très différents. S’il n’existe pas de traitement contre la PPC, des vaccins sont néanmoins disponibles.
C’est d’ailleurs cette approche vaccinale qui a permis de contrôler la PPC en faune sauvage dans plusieurs
pays européens. La Belgique a notifié un cas de PPC chez un sanglier à Rocherath en 2002 et des mesures
pour éviter la propagation du virus ont été mises en œuvre rapidement. Aucun programme de vaccination
des sangliers n’a été instauré à l’époque et l’épisode s’est limité à ce cas unique. Depuis, les enquêtes
réalisées chaque année sur les sangliers prélevés en automne n’ont plus jamais permis de détecter de
sangliers infectés en Belgique. En Allemagne, des campagnes de vaccination ont été organisées dans
plusieurs landers et le dernier sanglier infecté date de 2009. En France, le dernier cas date de 2007 et un
programme de vaccination des sangliers a été maintenu de 2004 à 2010 dans le massif des Vosges du Nord
(Moselle et Bas-Rhin). Ainsi, après de nombreuses années de lutte et des campagnes de vaccination des
sangliers, plusieurs pays d’Europe de l’Ouest ont pu être déclarés indemnes de PPC par l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) en mai 2017.
Résultats des analyses PPC réalisées en 2017
En Belgique, le monitoring PPC en faune sauvage est pris en charge par les régions depuis 2009. Le Service
public de Wallonie (SPW) a confié cette mission au Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage. Le
Réseau ULg collabore avec l’ARSIA (Dr. Quinet) et le LNR (Sciensano, Dr. Tignon) pour réaliser cette mission.
Au cours de l’automne 2017, 681 sangliers ont été prélevés (sang, amygdales et rate) en Région wallonne
pour réaliser les missions de surveillance prioritaires. L’équipe ULg a bénéficié de la collaboration de 12
vétérinaires indépendants. L’échantillonnage a été réalisé entre le 01/10/2017 et le 31/12/2017. La
distribution des prélèvements dans le temps, dans l’espace et par catégorie d’âge et de sexe est détaillée
dans le rapport complet.
Pour l’enquête sérologique, 573 sérums prélevés sur l’ensemble de la région, ont été analysés (ELISA
Herdcheck CSFV Antibody Kit®, ARSIA, Ciney). Les sérums non négatifs en ELISA ont été investigués pour la
présence d’anticorps spécifiques dirigés contre le virus de la PPC (test de séroneutralisation, CERVA). Un
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test de séroneutralisation BVD a également été réalisé. Par ailleurs, 8 amygdales et 1 rate ont été testées en
RT-qPCR au LNR (Sciensano).
En diagnostic indirect, 558 des 573 sérums analysés étaient négatifs (97,38 %) et 15 (2,62 %) étaient soit
ininterprétables soit positifs. Parmi ces 15 sérums, 7 étaient négatifs au test de séroneutralisation PPC, ce
qui suggère l’absence d’anticorps neutralisants dirigés contre le virus de la PPC. Pour les 2 sérums positifs au
test de séroneutralisation PPC, les RT-qPCR réalisées sur les organes correspondants étaient négatives, ce
qui exclut qu’il s’agisse d’animaux viropositifs. Parallèlement, les tests de séroneutralisation BVD n’ont pas
permis de mettre en évidence d’anticorps anti-BVD.
En diagnostic direct, les 8 amygdales et une rate, prélevées sur les individus pour lesquels les sérums étaient
non négatifs, ont été testées en RT-qPCR. La région 5’UTR du génome du virus de la PPC n’a été détectée
dans aucun des échantillons testés. Un contrôle interne ciblant la bêta-actine a systématiquement été mis
en œuvre, les résultats détaillés sont disponibles au LNR.
En conclusion, en automne 2017, aucun sanglier viropositif PPC n’a été détecté lors des missions de
surveillance réalisées dans 4 provinces en Région wallonne (Hainaut, Luxembourg, Liège et Namur). Les
résultats 2017 sont également négatifs en Flandre (missions réalisées par l’ANB).

3.4. Maladie d’Aujeszky
La maladie d’Aujeszky est une maladie virale (suid herpesvirus 1) dont l’impact économique est important
pour le secteur porcin. Les mesures d’éradication et la vaccination systématique en élevage ont fait en sorte
que la plupart des pays de l’UE sont indemnes de la maladie d’Aujeszky. La Belgique est officiellement
indemne depuis 2011 et la vaccination des porcs est interdite. Aucun cas clinique n’a été détecté dans les
élevages porcins depuis cette date (source AFSCA).
Pourtant, le virus circule encore largement au sein des populations de sangliers en Wallonie et le risque de
transmission du réservoir sauvage au porc domestique (population naïve non vaccinée) est non nul. En
effet, si les contacts directs sangliers/porcs restent des évènements rares, le virus peut aussi être transmis
des sangliers aux porcs via des aérosols, par l’intermédiaire de personnes, de rongeurs et/ou du matériel
contaminé (bottes, vêtements). Par conséquent, les mesures de biosécurité dans les élevages de porcs plein
air doivent être drastiques. En faune sauvage, le monitoring Aujeszky est maintenu afin, notamment, de
suivre l’évolution au cours du temps et de localiser les zones à forte prévalence. Il serait également
important d’isoler des souches virales provenant de sangliers afin de les tracer au niveau moléculaire, si un
foyer porcin devait émerger. Récemment (mars 2018), un foyer d’Aujeszky a été confirmé dans un élevage
de porcs plein air dans les Pyrénées Atlantiques. L'origine de la contamination semble être
vraisemblablement la faune sauvage.
Résultats des analyses Aujeszky réalisées en 2017
En Wallonie, une enquête sérologique Aujeszky est réalisée chaque année sur les sangliers prélevés en
automne. Le programme de surveillance concerne 4 des 5 provinces de Wallonie et les prises de sang sont
réalisées par l’équipe du réseau de surveillance et des vétérinaires collaborateurs. Au total, 571 échantillons
sanguins ont été analysés en 2017. Un test ELISA (ELISA Ac de compétition – Herdcheck – IDEXX) ciblant la
glycoprotéine B du virus a été utilisé. Un sérum de référence (contrôle positif) a systématiquement été
utilisé pour chaque plaque ELISA et les échantillons ont été analysés en duplicate.
En 2017, la séroprévalence apparente globale était de de 30.65% (IC 95% : 26.87 – 34.43) pour l’ensemble de
la Wallonie. Elle était de 32.28% (IC 95% : 28.86 – 35.70) en 2016 et de 30.91% (IC 95% : 27.55 – 34.26) en
2015. Vu le mode de transmission, le nombre de séropositifs est plus élevé chez les adultes que chez les
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subadultes, juvéniles et marcassins. En ce qui concerne l’origine géographique des prélèvements, les
séroprévalences apparentes sont plus élevées dans les provinces de Namur, Hainaut et Luxembourg que
dans la province de Liège. Les résultats recueillis ici sont compatibles avec une circulation endémique du
virus de la maladie d’Aujeszky dans les populations de sangliers vivant dans le sud de la Belgique.
La maladie d’Aujeszky chez le chien
Les porcs et sangliers sont les hôtes naturels du virus de la maladie d’Aujeszky. Celle-ci n’est pas
transmissible à l’homme mais certains hôtes accidentels, comme les carnivores et les ruminants, peuvent
être infectés. Chez ces hôtes accidentels, le virus provoque une encéphalite rapidement mortelle.
En saison de chasse, les chiens risquent de contracter la maladie lors de contacts avec des sangliers infectés
susceptibles d’excréter le virus via la salive, les sécrétions nasales et génitales. Il faut donc être
particulièrement prudent avec les chiens mordants. Le chien peut également s’infecter en ingérant des abats
de sangliers. Chez le chien, l’incubation dure 2 à 6 jours. Parmi les symptômes les plus fréquents (salivation,
apathie, anorexie, tachypnée), on peut noter un prurit intense ; le chien infecté peut se gratter jusqu’à
s’automutiler. D’autres signes moins fréquents sont décrits tels que rigidité de la nuque, vomissements,
spasmes musculaires et agressivité. La mort survient dans 100 % des cas dans les 24 à 48 heures après
l’apparition des premiers signes cliniques.

Maladie d’Aujeszky - Recommandations aux propriétaires de chiens de chasse
•
•
•

limiter autant que possible les contacts entre les chiens et un sanglier blessé ;
ne jamais distribuer d’abats de sanglier aux chiens ;
vacciner éventuellement.

Vaccination* : il faut consulter votre vétérinaire qui administrera uniquement un vaccin inactivé.
Depuis 2017, le vaccin Auskipra BK (vaccin inactivé adjuvé) est disponible en Belgique et peut être
utilisé chez le chien. Les vaccins vivants atténués sont formellement interdits chez le chien car ils
sont capables d’induire la maladie.
Auskipra BK - Protocole d’administration :
-

1 ml par voie sous-cutanée

-

Primovaccination : deux injections à 3 semaines d’intervalle. La deuxième injection doit être
réalisée un mois avant la saison de chasse

-

Rappel : tous les 6 mois

Il est important de souligner que ce vaccin n’est pas efficace à 100 % chez le chien. Par
conséquent les mesures préventives restent indispensables : il ne faut jamais donner d’abats de
sangliers même aux chiens vaccinés.
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3.5. Brucellose porcine
La brucellose porcine (Brucella suis) a également fait l’objet d’études ciblées chez le sanglier en Wallonie.
Lors d’une première enquête réalisée sur plus de 1000 sangliers (2003-2007), nous avons démontré que la
brucellose était présente de manière endémique dans les populations de sangliers en Wallonie avec une
séroprévalence apparente globale de 55 % et une bactérioprévalence de 25 % parmi les séropositifs (BMC
Vet Research, 2011). Les sangliers sont porteurs de la bactérie mais de manière asymptomatique. Des
études ponctuelles réalisées en 2011 et 2012 ont également permis d’isoler des Brucella à partir d’organes
de sangliers. Dans tous les cas, il s’agissait de Brucella suis biovar 2. Contrairement aux biovars 1 et 3
dangereux pour l’homme, le biovar 2 est peu pathogène pour l’homme.
Néanmoins, cette bactérie peut être transmise aux animaux domestiques. Les sangliers porteurs de Brucella
représentent un risque pour les élevages de porcs plein air. Les risques sont liés à la transmission directe
mais surtout indirecte des Brucella. Le réseau de surveillance souhaiterait être informé de la localisation des
élevages de porcs plein air en Wallonie afin de pouvoir mener à terme une étude d’analyse de risques. Dans
les zones concernées, des solutions concrètes doivent être envisagées aussi bien par les éleveurs (clôtures
électrifiées, notamment) que par les chasseurs (évacuation des viscères lors des activités de chasse et
gestion des populations de sangliers).
Outre le risque pour les élevages de porcs, Brucella suis peut également infecter des bovins. En Wallonie, la
bactérie a été isolée dans 2 exploitations bovines (Corennes 2012 et Jehonville 2016) et l’hypothèse la plus
probable est un contact entre les bovins en pâture et des sangliers (ou des abats de sangliers). L’infection de
bovins par Brucella suis est un évènement rare et les conséquences épidémiologiques, cliniques et
lésionnelles ne sont pas comparables à ce qui est décrit dans des foyers de brucellose bovine. Néanmoins,
les conséquences économiques pour l’éleveur sont dramatiques puisque les législations actuelles
(européenne et belge) imposent les mêmes mesures quelle que soit l’espèce de Brucella isolée dans
l’exploitation. Ainsi les élevages de Corennes et de Jehonville (B. suis) ont dû faire face aux mêmes mesures
drastiques que celles imposées dans les autres foyers (B. abortus). Lors de la réunion des groupes d’experts
EU (juin 2018), l’AFSCA a plaidé en faveur de mesures allégées en cas d’infection de bovins par Brucella suis
biovar 2.
Au cours de l’automne 2018, l’équipe du réseau envisage de relancer une enquête « Brucella sangliers » en
collaboration avec l’ARSIA et SCIENSANO.
3.6. Trichinellose
Trichinella spp. est un ver rond (nématode) dont les larves vivent dans les cellules musculaires striées
squelettiques de nombreuses espèces de mammifères dont l’homme. Certaines espèces d’oiseaux et de
reptiles peuvent aussi être infestés. L’homme se contamine en mangeant de la viande peu ou non cuite
(surtout viande de porc, de sanglier, de cheval ou même d’ours) qui contient des larves enkystées.
La Belgique est reconnue comme « région à risque négligeable » concernant Trichinella. Néanmoins, les
analyses sont obligatoires sur tout sanglier destiné à être cédé ou vendu à un consommateur final.
Le dernier incident a eu lieu en 2014 (provinces de Limbourg et d’Anvers) ; 11 personnes atteintes de
symptômes pseudo-grippaux (douleurs musculaires, maux de tête, yeux enflés et forte fièvre) ont été
hospitalisées après avoir mangé de la viande de sangliers (provenant d’Espagne) dans 2 restaurants en
Flandre. Les examens de laboratoire ont confirmé qu’il s’agissait bien de Trichinella spiralis et les patients
ont été traités avec succès. Donc même si peu de sangliers en Belgique sont porteurs de ce parasite
dangereux pour l’homme, il faut rester vigilant et analyser systématiquement toute carcasse de sanglier
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destinée à la consommation humaine. Pour rappel, seule une cuisson suffisante de la viande (viande grise à
cœur) permet de détruire les larves enkystées dans le muscle. Les viandes fumées ou saumurées ne
détruisent pas le parasite et la congélation n’est pas suffisante pour tuer certaines espèces de trichines.
Résultats des analyses trichines réalisées en 2017
Aucune larve de trichine n’a été détectée en 2017 sur les 17 094 sangliers analysés (communication CER,
LNR – IMT Anvers)

4. Principales causes de mortalité chez le Sanglier en Wallonie : résultats 2016 - 2017
Outre les études programmées pendant les saisons de chasse, le réseau réalise également des autopsies de
sangliers trouvés morts ou abattus pour raisons sanitaires. L’approche est différente; il s’agit ici de
déterminer la cause exacte de la mort (ou de l’état morbide) et d’évaluer si ces mortalités représentent un
danger, en terme de contagiosité, pour l’homme et/ou les animaux domestiques et sauvages.
Cette surveillance est stratégique car elle permet notamment de détecter des agents pathogènes dont on ne
suspecte pas nécessairement la présence en faune sauvage dans une région donnée. Il faut cependant
souligner que le suivi des animaux trouvés morts et des tirs sanitaires est réalisé toute l’année. En 2016, le
réseau a transmis 288 rapports d’autopsie (toutes espèces confondues) aux différents collaborateurs qui
nous ont sollicités pour des autopsies. Cette surveillance exige des moyens humains (vigilance sur le terrain,
autopsies et examens complémentaires) et logistiques (acheminement des cadavres et stockage)
considérables. Les résultats « sangliers » des années 2016 et 2017 sont résumés ci-dessous. Des
informations plus exhaustives sont disponibles dans chaque rapport d'activité annuel ainsi que sur le site
web www.faunesauvage.be

Les résultats présentés concernent des sangliers qui ont été acheminés à la Faculté de Médecine
vétérinaire sur une base volontaire principalement par des agents du DNF ou des chasseurs. Par
conséquent, nos résultats sont le reflet de nos collaborations privilégiées sur le terrain.
La collaboration des agents des cantonnements et des chasseurs est indispensable. Sans leur
implication, il serait impossible de mettre en œuvre les analyses sur les animaux trouvés morts ou
abattus pour raisons sanitaires. Nous les remercions vivement pour ce travail.
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4.1. Sangliers trouvés morts
Tableau 2 :
Données concernant l’origine, la date de découverte et la cause de mort des sangliers trouvés morts en 2016 et 2017 (n = 28).

Référence

Animal

Lieu découverte
(commune)

Code
Cantonnement
postal
2016

Date de
découverte

Cause de la mort

A16-146
A16-182
A16-191
A16-192
A16-193

Verrat

Bois de Bologne (Habay)

6720

Habay

Janvier 2016

Traumatisme (voie publique)

Verrat

Rivière Hoëgne (Spa)

Laie

Scy (Hamois)

4900

Spa

Février 2016

Traumatisme (tir par balle)

5360

Rochefort

Février 2016

Traumatisme (braconnage)

Laie
Laie

Scy (Hamois)

5360

Rochefort

Février 2016

Traumatisme (braconnage)

Scy (Hamois)

5360

Rochefort

Février 2016

Traumatisme (braconnage)

A16-208

Verrat

Frandeux (Rochefort)

5580

Rochefort

Mars 2016

Infection à Pasteurella
multocida suite à une ancienne
morsure

A17-032
A17-076
A17-077
A17-119

BC F

Wellin

6920

Libin

Septembre 2016

Traumatisme (CE perforant)

BR F

Bois des Hamaides
(Froidchapelle)

6440

Chimay

Octobre 2016

Parasitisme

Marcassin M

nc

nc

Philippeville

Septembre 2016

Parasitisme

Marcassin F

Petit Lys, lac de la Gileppe
(Baelen)

4837

Verviers

Septembre 2016

Parasitisme

BC F

Emmels (Saint-Vith)

4780

Saint-Vith

Novembre 2016

Ancien tir par balle à la
mâchoire inférieure

Marcassin F

Warichaux (Nalinnes)

6120

Thuin

Mai 2016

Inanition

BR M

La Rencenire (Bouillon)

6830

Bouillon

Septembre 2016

Parasitisme

Verrat

Hobscheid
(G-D de Luxembourg)

nc

nc

Novembre 2016

Traumatisme (voie publique)

A17-199
A17-241

BR F

La Cornette (Bouillon)

6830

Bouillon

Janvier 2017

Laie

Longeau (Messancy)

6780

Arlon

Février 2017

A17-298

BR F

Somme-Leuze

5377

Rochefort

Avril 2017

A17-318

Laie

6661

Vielsalm

Avril 2017

Noyade

A17-319
A17-324
A17-325
A17-368
A18-001
A18-050
A18-051
A18-124
A18-138
A18-147

Laie

6661

Vielsalm

Avril 2017

Noyade

Eupen

Mai 2017

Traumatisme (voie publique)

A17-122
A17-150
A17-198
A17-240

2017

Bassins d'orage de la Cedrogne
(Houffalize)
Bassins d'orage de la Cedrogne
(Houffalize)

Parasitisme
Traumatisme d'origine
indéterminée
Parasitisme (gale sarcoptique et
démodectique)

Marcassin M

N67, Neu-Hattlich (Eupen)

4700

Marcassin M

N67, Neu-Hattlich (Eupen)

4700

Eupen

Mai 2017

Traumatisme (voie publique)

Marcassin F

Our (Paliseul)

6852

Bouillon

Mars 2017

Parasitisme

Marcassin F

Villers-s-Lesse (Rochefort)

5580

Donation Royale

Septembre 2017

Traumatisme (tir par balle)

Verrat

Villers-s-Lesse (Rochefort)

5580

Donation Royale

Septembre 2017

Traumatisme (tir par balle)

Marcassin M

Charbonnière (Bièvre)

5555

Bièvre

Septembre 2017

Parasitisme

Marcassin F

Bois d'Oive (Vaux-s-Sûre)

6640

Neufchâteau

Avril 2017

Inanition

BR F

C.H.U, Sart-Tilman (Liège)

4000

Liège

Décembre 2017

Traumatisme (voie publique)

BC M

N63 (Seraing)

4100

Liège

Décembre 2017

Traumatisme (voie publique)

Marcassin : 0-6 mois / BR (bête rousse) : 6-12 mois / BC (bête de compagnie) : 12-24 mois / Adulte : > 24 mois.
nc : information non communiquée.
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Figure 1 :
Distribution des causes de mortalité des sangliers en 2016 et 2017.

Causes traumatiques

Causes parasitaires

15/28

8/28

Causes diverses

4/28

Cause infectieuse

1/28

Après les actes de chasse, les accidents de la route représentent la deuxième cause de mortalité des
sangliers. L’approche est ici qualitative puisque tous les sangliers tués sur la route ne sont pas acheminés à
Liège. Les 3ème et 4ème causes de mortalité sont les infestations parasitaires puis les causes infectieuses.
(1) Parmi les causes traumatiques (accidents de la voie publique ou tirs par balle), le sanglier A17-122 a
agonisé plusieurs jours suite à la destruction complète de la mâchoire inférieure (photos ci-dessous).

Le sanglier A17-122 blessé lors
d’une
chasse
(balle
de
mâchoire) a agonisé plusieurs
jours suite à la destruction
complète de sa mâchoire
inférieure.
Il n’était plus
capable de boire, ni à fortiori de
manger. Ce cas malheureux
souligne la nécessité absolue de
rechercher le gibier blessé afin
d’abréger ses souffrances.
A17-122 : Absence de la partie distale de la mâchoire inférieure avec tissu cicatriciel
fortement développé et amputation de la langue

A17-122 : Cliché radiographique de la tête : fractures multiples de la mandibule,
gonflement des tissus mous, présence de quelques fragments métalliques radioopaques en région occipitale
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(2) Causes parasitaires : il s’agit essentiellement de jeunes animaux lourdement parasités, tant au niveau
respiratoire que digestif. Notons le cas particulier A17-298 qui était infesté de parasites internes
(métastrongylose respiratoire et ascaridiose digestive) et externes (gale sarcoptique à Sarcoptes scabiei
et gale demodectique à Demodex spp). Ces acariens ont été mis en évidence par des raclages cutanés
(photos ci-dessous).

A17-298 : Sarcoptes scabiei (objectif x100)
A17-298 : Demodex spp. (objectif x100)

(3) Causes diverses : 2 cas (A17-150 et A18-124) concernent des marcassins trouvés morts isolés, maigres et
sans lait dans l’estomac (morts d’inanition) et 2 cas (A17-317 et 319) concernent des sangliers adultes
trouvés morts dans un bassin d’orage.
(4) Une seule cause infectieuse a été diagnostiquée (A16-208) : Pasteurella multocida et Trueperella
pyogenes ont été isolées de lésions importantes au niveau du garrot. Ces lésions font suite à une
ancienne morsure. Cet animal présentait en plus des lésions nodulaires caséeuses au niveau des
ganglions mandibulaires. La présence de Mycobacterium bovis a été exclue par qPCR.
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4.2. Sangliers achevés pour raisons sanitaires
L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13/07/2006 fixe les modalités du tir sanitaire en Wallonie. Cet Arrêté
prévoit que tout animal de la catégorie grand gibier faisant l’objet d’un tir sanitaire (réalisé dans un contexte
bien défini) soit acheminé pour analyses à la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège.
Le tir sanitaire permet d'éliminer, toute l'année, des sangliers ou cervidés malades susceptibles
de contaminer les congénères ou d'autres espèces sauvages ou domestiques. La procédure
permet également d'abréger les souffrances d'animaux gravement blessés. Ainsi, dans un
contexte non seulement sanitaire mais également éthique, la procédure du tir sanitaire est
totalement justifiée.

Le tableau ci-dessous comprend :
(1) des « Tirs sanitaires » réalisés en respectant l’AGW du 23/07/2006 ;
(2) des « Achèvements sanitaires » qui concernent aussi des sangliers blessés ou malades mais achevés en
dehors du contexte réglementaire ;
(3) des sangliers tirés en battue ou à l’affût transmis à Liège pour autopsie parce qu’ils présentaient des
lésions suspectes lors de l’éviscération (Déclaration signée en cadre 5).
Tableau 3 :
Données concernant l’origine, la date de découverte et les résultats d’analyses des sangliers achevés pour raison sanitaire en 2016 et 2017 (n = 20).

Référence

Lieu de tir
(commune)

Code
Date
Cantonnement
postal
d'achèvement

Circonstance
d'achèvement

Résultats d’analyses

2016

A16-232
BR M

A16-234
Laie

A16-375
BC F

A17-018
BC F

A17-064
BC M

A17-065
BR nd

A17-066
BR nd

A17-067
BR nd

A17-124
BC M

A17-149
Marcassin M

A17-161
Marcassin F

A17-252
BR M

Lorcé (Stoumont)

4987

Aywaille

Mars 2016

Tir sanitaire

Traumatisme (voie publique)

Odeigne (Manhay)

6960

La Roche-enArdenne

Mars 2016

Tir sanitaire

Traumatisme ancien

Rendeux

6987

La Roche-enArdenne

Juin 2016

Achèvement sanitaire

Méningite lymphoplasmocytaire,
parasitisme secondaire

Baraques des
Chasseurs (Rochefort)

5580

Rochefort

nc

Achèvement sanitaire

Plaie du cou, parasitisme
secondaire

Ossogne (Havelange)

5370

Rochefort

Septembre 2016

Achèvement sanitaire

Traumatisme (voie publique)

Solwaster (Jalhay)

4845

Verviers

Octobre 2016

Tiré en battue

Parasitisme (gale sarcoptique)

Solwaster (Jalhay)

4845

Verviers

Octobre 2016

Tiré en battue

Parasitisme (gale sarcoptique)

Solwaster (Jalhay)

4845

Verviers

Octobre 2016

Tiré en battue

Parasitisme (gale sarcoptique)

Air pur (Seraing)

4100

Liège

Novembre 2016

Tir sanitaire

arthrite purulente – pneumonie
sévère - septicémie

Thuillies (Thuin)

6536

Thuin

Septembre 2016

Tiré à l’affut

Parasitisme

Nc

nc

nc

nc

Tiré en battue

Parasitisme

Vierves (Viroinval)

5670

Viroinval

Octobre 2016

Tiré en battue

Suispoxvirus, parasitisme
secondaire

Achèvement sanitaire

Volvulus intestinal

2017

A17-215
BR M

La Roche-aux-Faucons
(Esneux)

4130

Liège

Février 2017
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A17-267
BC F

A17-301
BC M

A17-320
BR M

A17-336
BR M

A17-394
BC M

A18-054
Marcassin M

A18-181
BR M

Avister (Esneux)

4130

Liège

Mars 2017

Achèvement sanitaire

Parasitisme (gale sarcoptique)

Bois de la Vecquée
(Seraing)

4100

Liège

Avril 2017

Achevé en battue

Parasitisme

La Roubenne (Nandrin)

4550

Liège

Avril 2017

Tiré à l'affût

Parasitisme (gale démodectique)

Grand-Bois (Vielsalm)

6990

Vielsalm

Mai 2017

Achèvement sanitaire

Parasitisme (gale sarcoptique et
démodectique)

Tilff (Esneux)

4130

Liège

Juillet 2017

Achèvement sanitaire

Traumatisme (ancien tir par balle)

Graide (Bièvre)

5555

Bièvre

Juillet 2017

Tir sanitaire

Pneumonie à Pasteurella multocida

Vecmont
(La Roche-en-Ardenne)

6980

La Roche-enArdenne

Novembre 2017

Tiré en battue

Parasitisme (gale sarcoptique)

Marcassin : 0-6 mois / BR (bête rousse) : 6-12 mois / BC (bête de compagnie) : 12-24 mois / Adulte : > 24 mois.
nc : information non communiquée.

Parmi les causes parasitaires (10/20) :
•

Trois cas sont relativement classiques : métastrongylose respiratoire et ascaridiose digestive. Le sanglier
A17-301 présentait en outre des ganglions bronchiques fortement augmentés en taille et en
consistance. La présence de Mycobacterium bovis a été exclue (qPCR). Cette adénomégalie bronchique
est à mettre en relation avec la lourde infestation respiratoire de cet animal.

•

Sept cas de parasitisme ont nécessité des examens complémentaires (raclages cutanés et
histopathologie). Cinq d’entre eux souffraient de gale sarcoptique à Sarcoptes scabiei, un jeune sanglier
était atteint de gale demodectique à Demodex spp. et enfin, une bête rousse était parasitée par les 2
types d’acariens. Les sangliers fortement parasités sont amaigris, avec de larges zones de dépilation, un
prurit intense et du parasitisme interne secondaire. La gale sarcoptique est très contagieuse (contacts
directs entre sangliers et contacts indirects via les frottoirs) et est souvent associée à des problèmes de
surdensités. Le tir sélectif des animaux les plus atteints réduit la dissémination des parasites même s’il
persiste des porteurs asymptomatiques. La gale se manifeste plus souvent en automne/hiver puis
régresse spontanément au printemps lorsque les conditions climatiques et alimentaires s’améliorent. La
gale du sanglier n’est pas transmissible aux chevreuils. Comme détaillé dans le tableau ci-dessus, ces
nombreux cas de gale chez le sanglier ne proviennent pas des mêmes zones géographiques. Les rapports
détaillés sont disponibles sur demande.

Parmi les causes infectieuses (5/20) :
•

Une bête de compagnie femelle (A16-375) fortement amaigrie (33 Kg) a été observée pendant plusieurs
semaines avec un port de tête anormal. Après autopsie, les examens complémentaires ont mis en
évidence une méningite lymphoplasmocytaire vraisemblablement d’origine infectieuse. Cet animal était
aussi lourdement parasité (coccidiose et strongylose).

•

L’autopsie d’une bête de compagnie mâle (A17-124) a mis en évidence des lésions abcédatives au niveau
des amygdales, des ganglions mandibulaires, des poumons et des ganglions bronchiques. Une
pleuropneumonie bactérienne (Pasteurella pneumotropica) a été confirmée (galerie biochimique - API®
20E). En outre, les têtes fémorales étaient nécrosées et infectées. Les lésions de pleuropneumonie et
d’arthrite bilatérale sont des localisations post septicémiques. Sur les différents tissus abcédés, la
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présence de Mycobacterium bovis a été exclue (qPCR). Pasteurella pneumotropica est un pathogène
opportuniste au niveau du système respiratoire chez les individus immunodéprimés.

A17-124 : Pleuropneumonie sévère (gauche) et lésions purulentes au niveau des amygdales et des ganglions
mandibulaires (droite).

A17-124 : Nécrose bilatérale des têtes fémorales.

•

Le marcassin A18-054 fortement affaibli et achevé dans un camp scout fin juillet à Graide, présentait
une pneumonie sévère à Pasteurella multocida.

•

Un cas isolé d’infection par un Suispoxvirus a également été confirmé par séquençage sur une bête
rousse (A17-252). Il s’agit du deuxième cas décrit dans la littérature au niveau européen. Ce jeune
animal présentait des lésions cutanées verruqueuses et croûteuses disséminées sur l’ensemble du
corps. Il était également lourdement infesté par Ascaris suum au niveau digestif.

Les causes traumatiques (4/20) concernent des tirs de projectiles confirmés sur 2 cas, les 2 autres cas étant
des accidents de la voie publique. Enfin, un cas divers de volvulus avec sub-occlusion intestinale a été
diagnostiqué sur un jeune sanglier (A17-215).
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4.3. Conclusions qualitatives concernant les sangliers trouvés morts ou achevés pour raisons
sanitaires
Sangliers trouvés morts : après les actes de chasse, les accidents de la route représentent la deuxième cause
de mortalité des sangliers. Ensuite, les infestations parasitaires (au niveau respiratoire, digestif et cutané les gales) sont la troisième cause de mortalité juste avant les causes infectieuses (les pneumonies à
Pasteurella spp sont les plus fréquentes).
Pour rappel, l’analyse rapide de sangliers trouvés morts est essentielle dans le contexte sanitaire actuel
(détection précoce de cas de Peste porcine africaine). Les règles de biosécurité doivent être appliquées de
manière stricte.
Sangliers prélevés pour raisons sanitaires ou éthiques : les critères qui ont justifié les tirs sanitaires sont
parasitaires, infectieux ou traumatiques. Dans tous les cas, les sangliers présentaient un comportement
anormal, étaient fortement amaigris, présentaient de larges zones de dépilation et/ou étaient incapables de
se déplacer.
L’acheminement à Liège des sangliers trouvés morts dépend de nombreux facteurs, dont la motivation des
acteurs de terrain (facteur le plus important) et l’actualité sanitaire. La collaboration des agents des
cantonnements est stratégique. Sans leur implication, il serait impossible de mettre en œuvre les analyses
relatives à la surveillance passive. Nous réitérons nos remerciements pour cette collaboration.
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