
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des 
dernières informations sur les conséquences agricoles de la pandémie COVID-19 et les 
mesures mises en place pour les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents 
FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le 
site internet de la FDSEA 53 dans la site internet de la FDSEA 53 dans la rubrique intitulée COVID-19. . Comme l’information 
ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau s’active ! N’hésitez N’hésitez 
pas à nous solliciter et à poser toutes vos questionspas à nous solliciter et à poser toutes vos questions  ici  !!  Les questions seront traitées en 
collaboration avec les OPA et administrations de Mayenne, ainsi qu’avec les autres FDSEA/

FRSEA/FNSEA. 
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INFO N°1 – La Mayenne passe en vert - Quid de la carte du 7 mai ?
La Direction générale de la Santé a présenté la nouvelle carte de déconfinement hier, dimanche soir. 
Dans les Pays de la Loire, seul le département de la Sarthe reste en orange. Dans la région, la Mayenne et 

la Loire-Atlantique repassent en vert.

La situation évolue donc progressivement en France depuis la première carte. Pour rappel, cette carte sera 
cristallisée le jeudi 7 mai afin que chaque département sache dans quelle zone il se situe et puisse préparer son 

déconfinement au 11 mai...

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1


INFO N°2 – Un dépistage massif des Français, de quoi parle-t-on ?
Edouard Philippe a annoncé un dépistage massif des Français dès le 11 mai pour accompagner la sortie 
de confinement. En réalité, seuls les tests naso-pharyngés qui détectent la présence du virus à un 
instant T seront largement utilisés. Le Gouvernement prévoit 700 000 tests par semaine. En revanche, 
les tests sérologiques sanguins qui détectent la présence d’anticorps ne sont pas recommandés pour un 

dépistage systématique.

Le dépistage naso-pharyngé : il s’agit d’un prélèvement naso-pharyngé non invasif. Un écouvillon (sorte 
de long coton-tige) est inséré dans le nez du patient afin de récolter des cellules nasales profondes. 
Cela permet de détecter un brin d’ARN spécifique au Covid-19. Le test n’est pas douloureux mais il peut 
être perçu comme désagréable, il faut en effet insérer le coton-tige suffisamment profond dans le nez pour 
recueillir des cellules nasales. Jusqu’à présent, les tests naso-pharyngés étaient uniquement proposés 
aux professionnels de santé symptomatiques, aux personnes âgées symptomatiques, aux personnes 

présentant des difficultés respiratoires sévères ou des comorbidités, aux personnes hospitalisées.

Le test virologique (PCR) : il permet de détecter justement la présence du virus à la suite du 
prélèvement naso-pharyngé. L’objectif est de savoir si une personne est porteuse ou non du virus, 
d’où le nom de test «virologique». Si le test est positif, la personne a du virus dans ses muqueuses. Si 
le test est négatif, la personne est soit guérie, soit pas encore atteinte. On parle aussi de test PCR pour 
Polymerase Chain Reaction, cela désigne la technique utilisée en laboratoire pour identifier l’ARN. La 
durée d’analyse du prélèvement PCR est de 3 heures environ. Le ministère de la Santé estime que ces 
tests virologiques ont une «très bonne» fiabilité et qu’il s’agit d’une méthode de référence validée. Le 
résultat du test est obtenu relativement rapidement, ce qui permet -en cas de symptômes- d’être pris 
en charge rapidement. Mais cela implique de disposer de matériel (réactifs notamment), ce qui limite 
son déploiement à large échelle. A partir du 11 mai, une campagne de dépistage massif va débuter, 
avec 700 000 tests virologiques PCR par jour pour les personnes symptomatiques et leurs contacts. 
Les tests PCR sont facturés par les laboratoires 54 euros et sont réalisés sur prescription médicale. Ils 
sont remboursés à hauteur de 60%. « A partir du 11 mai, ils seront pris en charge à 100% par l’Assurance 

maladie », a indiqué Edouard Philippe le 28 avril dernier.

Le test de dépistage sérologique (sanguins) : ils ne sont pas encore en fonction. Ils consistent en une 
prise de sang. Une sérologie est par définition un examen du sérum sanguin, qui détecte et étudie 
les anticorps spécifiques d’une pathologie et présents dans le sérum. Ces anticorps reflétant alors 
l’immunité de l’individu. Le principe : on met en contact une protéine du virus avec le sang du patient, 
s’il y a réaction, c’est que le patient a développé des anticorps contre le virus. Pour le coronavirus, il 
s’agit de savoir si une personne a développé des anticorps contre le virus SRAS-CoV2. Concrètement, si 
la personne a été malade (ou a juste rencontré le virus sans développer de symptômes) et a développé 
une immunité contre le virus. Le principal avantage de ce test, c’est qu’il est facilement déployable à 

grande échelle. Mais l’inconvénient, c’est que la fiabilité de ces tests est incertaine.

Les tests sérologiques «de neutralisation» : ils se font par prise de sang en laboratoire. L’objectif est 
de détecter l’efficacité des anticorps (immunité durable). Le test de «séro-neutralisation» s’apparente 
à un test sérologique classique, mais mieux : il mesure leur capacité à inhiber l’entrée du virus dans une 

cellule. Ce test renseigne ainsi sur l’efficacité des anticorps.


