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Pourquoi la peste porcine africaine est un 
défi mondial et une réponse mondiale est 

nécessaire?
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Global ASF Situation 

À partir d'avril 2019 
Asie: 4 pays: Chine, Mongolie, Viet Nam et Cambodge 
Europe: 11 pays: Belgique, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Ukraine, Roumanie, 
Moldova, Fédération de Russie. 

La République tchèque a éradiqué la PPA dans les sangliers. 
Afrique: l'Afrique subsaharienne est endémique mais sous-déclarée



Leçons tirées du génotype II de la PPA
Transmission 

• Transmission directe du porc au 
porc, porcs sauvages aux porcs 
sauvages, sanglier au porc: 
Transmission indirecte: 
transmission de fomites à porc 

• Transmission d'aliment à cochon: 
alimentation en eaux grasses

Principales caractéristiques

• Maladie d'origine humaine, transmission de maladie à 
longue distance

• Incidence élevée dans les élevages porcins avec des 
exploitations à faible biosécurité

• L'alimentation en eaux grasses est un facteur 
important 

• Transmission lente dans les fermes touchées

• L'abattage ne fonctionne que si une compensation 
juste et opportune est fournie 

• Établissement dans la population de porcs sauvages 
et contamination de l'environnement 

• Les hautes saisons pour les porcs domestiques de 
juin à août et pour les sangliers de juin à juillet et de 
novembre à décembre



Pourquoi une stratégie mondiale de lutte contre la peste 
porcine africaine?

Le secteur porcin s'est mondialisé avec un grand 
nombre d'acteurs de la chaîne de valeur

Les porcs sauvages ont augmenté les densités et 
élargi la répartition géographique

Le changement climatique et la production 
céréalière extensive profitent à la fois aux densités 
locales de porcs sauvages et à une répartition 
géographique étendue

• Économie 
• Production durable 
• Épidémiologie des maladies 
• Préservation 
• Coopération internationale et transparence

Les moteurs et les conséquences pour le 
développement de la stratégie mondiale

Source: https://resourcetrade.earth/data?year=2017&category=80&units=value

Source: http://bestimportandexport.com/company/wp-
content/uploads/2013/06/bipheader-pic.png



Facteurs et conséquences économiques

• Coût de la prévention et du 
contrôle de la PPA 

• Restrictions commerciales et 
pertes économiques connexes

• Industrie des aliments pour 
animaux (soja, maïs, additifs, 
plasma à séchage séché par 
pulvérisation, etc.) et fournisseurs 
de technologie porcine

• Augmentation de demande et de 
prix du porc - augmentation des 
risques via la contrebande et 
même via le commerce officiel du 
porc - plaques tournantes de 
réexportation comme la Chine 
Hong Kong

• Secteur important avec une vente mondiale de viande de 
porc de 39,4 milliards  $ US  en 2017

• La part du porc dans le commerce mondiale de la viande 
est de 32%. Demande croissante de viande de porc

Source: https://resourcetrade.earth/data?year=2017&category=80&units=value



Production porcine soutenue, y compris les aspects 
sociauxMenace mondiale pour le secteur de 

l’élevage ayant un impact sur les moyens 
d’existence des agriculteurs et de la 
sécurité alimentaire 

43% de tous les porcs produits dans le 
monde peuvent être considérés comme 
des fermes de basse-cour, situées pour 
la plupart dans des pays à revenu faible 
ou moyen où les pratiques de biosécurité 
sont faibles, y compris les systèmes de 
nettoyage traditionnels

L'élevage de cochons de basse-cour est 
largement pratiqué par les femmes, les 
retraités, les jeunes sans emploi et 
d'autres secteurs vulnérables de la 
société
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Épidémiologie de la maladie

Credit: Chenais et al., 2018

1. Cycle sylvatique: phacochères; potamochères et les tiques molles. 
2. Cycle tique-cochon: tiques molles; porcs domestiques. 
3. Cycle domestique: porcs domestiques et produits à base de porc.
4. Cycle du sanglier-habitat: sanglier; produits et carcasses de porc et de l’habitat
D'autres cycles pourraient être plus efficaces et émerger et s'établir dans les zones tropicales!



Il est probable que la situation s'aggrave 
plus à l'ouest…

PPA : porcs sauvage

Credit: Sergei Khomenko, FAO HQs

Épidémiologie de la maladie



?

Potentiel panzootique de la PPA …

Porcs sauvage AU

Porcs sauvage E-Unis

Pecari spp.

+ +

?

+ les tropiques?

Credit: Sergei Khomenko, FAO HQs

Épidémiologie de la maladie

Vecteurs compétents Vecteurs mécaniques



Expérience avec les 
génotypes II et I de 1960 à 

1995 et toujours en 
Sardaigne, 

en Italie 
mais

que savons-nous vraiment 
du reste des 22 génotypes 

de PPAv ?

Potentiel panzootique PPA… x 24 génotypes

Épidémiologie de la maladie

Source: Costard et al. 2010 ::: Copyright © 2009, The Royal Society



Préservation

La PPA endémique et sa persistance, ainsi que l’effort de chasse accru, ont entraîné 
une diminution de la biomasse de sanglier disponible pour les espèces sympatriques 
prédatrices et charognards . 

L’abondance de sanglier pourrait brusquement déplacer la chasse vers d’autres 
espèces de gibier rendant leur exploitation non viable ou autorisant légalement le 
repeuplement avec des espèces exotiques.

La PPA pourrait également toucher les populations de suidés asiatiques en danger, en 
particulier si le virus présentait les mêmes tendances épidémiologiques que celles 
observées chez le sanglier

Credit: V. Guberti and S. Khomenko

Le risque que certaines espèces de porcs sauvages 
(genres Babirussa et Sus) se comportent de la même 
manière que le phacochère et jouent donc le rôle de 
réservoir persistant du virus.



Coopération internationale et 
transparence

• Services vétérinaires efficaces et transparents, 
répondant aux normes de qualité de l'OIE. 

• Notification à l'OIE, à la FAO, à l'organisation 
économique régionale et aux pays voisins.

• GF-TADs en tant que mécanisme facilitant 
l'autonomisation des alliances régionales dans la lutte 
contre la PPA, le renforcement des capacités et la 
création de programmes de lutte contre la maladie.

La république des philippines



Stratégie mondiale de prévention et de contrôle de la PPA

La stratégie mondiale devrait atteindre quatre produits:

• L'importance de la PPA et son impact sont reconnus mondialement.

• La PPA est contrôlée dans la plupart des pays et éradiquée dans certains des 
pays non libres aujourd’hui, tout en protégeant le statut d’indépendance des 
autres continents / pays. 

• La prévention et la lutte contre les autres maladies majeures des porcs sont 
améliorées grâce à la stratégie de lutte contre la PPA

• Création d’un partenariat privé-public durable sur la prévention et le contrôle 
des maladies 

L’impact du développement durable du
secteur porcin mondial contribuant aux
objectifs de développement durable
Le secteur mondial des porcs et les
chaînes de valeur associées qui
résistent aux maladies à fort impact



Stratégie mondiale de prévention et de contrôle de la PPA

La stratégie mondiale a pour objectif de mettre à la disposition des pays membres des 
connaissances scientifiques transparentes et disponibles pour l’élaboration de stratégies et de 

plans d’action nationaux et régionaux.

Stratégie
régionale de la 
PPA pour Asie 

???



Conclusion et suivi
• La PPA est une maladie infectieuse dont le contrôle et la prévention 

doivent être reconnus comme un bien public mondial. 

• Risque global et aucun n'est protégé contre l'émergence et la 
propagation. 

• L'éradication de la PPA n'est pas réalisable à court terme.

• Des efforts doivent être faits pour empêcher la propagation de la 
maladie dans les pays libres et pour assurer une production porcine 
soutenue dans les pays d'endémie.

• Les pays doivent être préparés à l'avance pour assurer une 
production et un commerce de porcins soutenus dans des conditions 
de risque élevé / endémiques - régionalisation, zonage, 
compartimentation.



Conclusion et suivi

• La stratégie mondiale consiste à mettre à la disposition des pays membres des 
connaissances scientifiques transparentes et disponibles afin d’élaborer une 
stratégie et des plans d’action nationaux et régionaux pour faire face aux risques 
de la PPA.

• Lacunes dans l'épidémiologie de la PPA et nécessité de poursuivre la recherche, 
y compris la mise au point d'un vaccin puissant et sûr

• Maintenir la sensibilisation des producteurs, des consommateurs, des gardiens 
de gibier et des forestiers

• Favoriser la transparence et la coopération internationales 
• Partager et diffuser les meilleures pratiques, par exemple GF-TADs Europe 

Groupe d'experts permanent sur la FAA 
• Le partenariat public-privé est essentiel au succès de la prévention et du contrôle 

de la PPA
• Des études socio-économiques préconisent davantage d'investissements dans la 

prévention et le contrôle de la PPA

FrenchFrench
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