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Contexte de l’étude 

• Gale sarcoptique  maladie grave, souvent mortelle, 
chez de nombreuses espèces sauvages 

• Sarcoptes scabiei = spécifique à certains groupes 
d’animaux (p.ex. carnivores, ruminants) mais 
transmissions entre taxons possibles 

• Travaux de recherche essentiellement chez les espèces 
sauvages très sensibles (haute mortalité, menace pour 
la conservation) ≠ suidés 

• Lésions, études sérologiques (production d’anticorps) 

 

 

 



Contexte de l’étude 

• Gale présente en Suisse chez les carnivores depuis 
plusieurs décennies 

• Forte expansion ces 15 dernières années chez le 
renard totalité du pays, cas sporadiques chez 
d’autres carnivores 

• 1ers cas chez un ongulé en 2010: sangliers de 
différentes populations 

• Lésions relativement sévères mais cas isolés et aucune 
mortalité 
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Contexte de l’étude 

Origine de l‘infection? 

 

- Renards? 

- Porcs en plein air? 

- Sangliers „immigrés“? 

 

… ou maladie présente mais 
encore jamais remarquée? 

 



Buts de l’étude 

Déterminer le degré d‘exposition des sangliers en 
Suisse (mise en évidence d‘anticorps) 

 

Hypothèse: 

Si l‘introduction du parasite est récente  
concentration de séropositifs dans les régions 
d‘émergence, augmentation de la prévalence 
depuis 2010 

Si le parasite est présent depuis longtemps  
nombreux séropositifs un peu partout 



Méthodes 

• Etude sérologique en Suisse: 1‘056 échantillons 
archivés 

– avant 2010: 2008-2009 (3 cantons suisses) 

– 2010-2015 (12 cantons) 

Faux vs. vrai positifs (réactions croisées)? 

• 1‘060 échantillons archivés de 4 pays: France, Italie, 
Espagne, Suède  10 régions avec ou sans cas de gale 

• ELISA commercial (SARCOPTES-ELISA 2001® Pig, 
AFOSA GmbH, Allemagne) (Haas et al. 2015, JWD) 

• Statistique descriptive, glm, glmm 

 



Méthodes 



Résultats 
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Résultats 

Pas de différence significative entre les deux périodes 



Résultats 
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Effet significatif de l’aire d’étude 

   prévalence standardisée 
pour l’âge (prédiction 
pour les jeunes) 

<1.9% >6.2% 



Résultats 

• Jeunes 4x plus de chances d’être positifs que les adultes (OR = 
4.1, 95% CI: 3.1-6.3).  

• Différence significative entre les classes d’âge dans les deux 
types de régions (avec et sans gale) 

• Pas de différence entre les valeurs de densité optique des 
deux types de région 

Cas confirmés Pas de cas connus 
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Discussion 

• Résultats positifs dans toutes les populations sauf à Uppland 
(Suède)  S. scabiei très répandu?! 

 
• Pas de différence temporelle en Suisse ≠ récente émergence 
 
• 2 types de régions (avec et sans cas): Différence entre les 

classes d’âge, absence de différence des valeurs OD 
Probablement vrais séropositifs dans les régions sans gale 
 
• Région à statut douteux 

 Chambord FR: ivermectine, stade de guérison? 
 Thurgovie CH: autre étiologie? (p.ex. Demodex) 

 



Discussion 

• Relation entre le niveau de séroprévalence et la présence 
de cas cliniques! 

• Mais: gale confirmée aussi dans régions à basse 
prévalence (Tessin CH) 
 

• Surtout jeunes séropositifs  exposition peu après la 
naissance (IgG) 

• Persistance des anticorps 6 mois - 1 an 
• Ré-infections chez les adultes? (IgE) 
 

 Suggère une situation endémique indépendemment de 
la présence de cas cliniques 



Discussion 

• Séropositifs sans signes cliniques chez d’autres espèces (p.ex. 
ruminants sauvages, renard, porc domestique) 

• Dans des situations endémiques 
≠ émergence 
 

 Équilibre hôte-parasite, porteurs sains 
 
• Différence avec/sans gale: cas cliniques plus infectieux  plus 

de contagion  prévalence plus élevée 
 
• Cas cliniques surveillance insuffisante vs. élément déclencheur? 

(facteurs environnementaux/gestion? Status immunologique?) 
 



Conclusion 

Sarcoptes scabiei est probablement beaucoup plus 
répandu chez le sanglier qu’on ne le pensait 

 
Facteurs environnementaux?  gale = indicateur de 

santé des populations? 

Présence de plus de cas cliniques?  Ouvrez l’oeil! 

Une maladie de plus transmissible aux porcs en plein 
air…. 
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