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1. Étiologie (1)

• Maladie à déclaration obligatoire

• Virus à ADN de la famille des Asfarviridae (22génotypes)

• Grande résistance: Tissus, viande, sang, sécrétions, 
excréments… => réservoir dans l’environnement

• Inactivation: Biocides et chaleur (60°C pendant au moins 
20 minutes)

– Liste de biocides autorisés en Belgique pour les bâtiments d’élevage et les moyens 
de transport sur le site de l’AFSCA: http://www.afsca.be/ppa/mesures/biocides/

• Hôtes: Suidés domestiques et sauvages
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1. Étiologie (2)

• Transmission:

– Contacts directs: 

➢ Suidés vivants ou cadavres 

– Contacts indirects: 

➢Matériaux, véhicules,… 

➢ Homme: ouvriers, visiteurs,…

– Aliments: Crus ou insuffisamment cuits

➢ interdiction de nourrir des porcs avec des déchets ménagés

– Iatrogène: Aiguilles, seringues, instruments,…

– (Vecteur: Tique du genre Ornithodorus mais non présente en Belgique)

• Moins contagieux que la peste porcine classique
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Grande variation de la virulence :

• Forme aiguë: Maladie hémorragique généralisée

- Forte hyperthermie (40-42°C)

- Anorexie et apathie

- Avortements à tous stades

- Hémorragies sous-cutanées (oreilles, abdomen,               
membres postérieurs)

- Écoulements oculaires / nasaux (hémorragique)

- Diarrhée (hémorragique) ou constipation

- Vomissements 

- Mort rapide (3 à 15 jours)

- Taux de mortalité jusqu’à 100%

!! Les symptômes ne sont pas toujours spécifiques et peuvent 
ne pas être détectés en début de maladie => rester vigilant !! 

2. Signes cliniques (1)
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Grande variation de la virulence :

• Forme subaiguë:
- Symptômes plus atténués

- Mortalité plus faible

• Forme chronique: symptômes non clairs

2. Signes cliniques (2)
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3. PPA en Europe

• Maladies fortement présente en 
Europe de l’Est chez les suidés  
sauvages et domestiques

• Propagation par les animaux 
sauvages et l’homme (grandes 
distances entre les foyers)

• Zones Européennes:
➢ Zones 1 : Zones tampons
➢ Zones 2 : Présence de sangliers 

infectés
➢ Zones 3 : Présence de sangliers et de 

porcs domestiques infectés
➢ Zone 4 : Situation endémique 

(Sardaigne)
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4. PPA en Belgique

La Belgique est devenue une zone réglementée au niveau
européen (13/09/18 : Confirmation    14/09/18 : Zone EU)
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• Statut OIE:

– Statut indemne chez les porcs domestiques : Maintenu

– Statut indemne chez tous les suidés : Perdu

• Impact sur le commerce:

– Intracommunautaire:

➢Règlementation européenne sur l’exportation de porcs et leurs 
produits provenant d’une zone soumise à des règles de police 
sanitaire.

➢Concrètement en Belgique: Pas d’échanges de porcs provenant de 
la zone infectée (zone II) et pas d’acheteurs.

– Pays tiers:

➢De nombreux pays ferment leurs frontières.

8

5. Conséquences pour le secteur porcin
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La situation se stabilise depuis ces deux derniers mois
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6. Mesures chez les sangliers 

28/10/19 :
• 4046 sangliers analysés dont 3840 en zone réglementée
• 827 viro positifs (dernier le 11/09/19)
• 1097 piégés – 880 détruits – 205 « tirs de nuit »
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• Pièges dans les zones délimitées
• Réseau de clôtures
• Restrictions sur:

– la circulation en forêt
– les activités forestières
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• Dans toutes les zones: 
– Interdiction de nourrir les sangliers
– Recherche de cadavres 
– Dépopulation totale des sangliers (chasses, piégeages, tirs de nuit)

• Zone noyau et zone tampon:
– Chasse seulement à l’affut
– Transport des cadavres au centre de collecte de Virton

• Zone d’observation renforcée et zone de vigilance:
– Chasse à l’affut et en battue avec chiens (minimum 2 battues)
– Transport des cadavres aux centres de collecte de Florenville et 

Vlessart (100€ pour la ZOR et 50€ pr ZV)

• Reste de la Wallonie et Flandre:
– Surveillance passive et active renforcée 
– Tous les cadavres de sangliers doivent être signalés et analysés
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6. Mesures chez les sangliers (3)

https://www.chassezdiscount.com/moderateur-de-son-sauer-titanium-pro-m-15x1-calibre-max-8mm,fr,4,rSASIL2.cfm
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Abattage général dans la zone initiale

Exploitations porcines nouvellement englobées par l’élargissement
des zones

• Pas d’abattage systématique

• Obligation de garder les porcs enfermés

• Contrôle de l’AFSCA 

– Manquement = obligation de se mettre en ordre et re-contrôle

– Si toujours non-favorable = abattage et interdiction de repeuplement
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7. Mesures chez les porcs (1)

https://es.123rf.com/photo_9989275_m%C3%A9dico-veterinario-con-trabajador-agr%C3%ADcola-en-una-granja-de-cerdos.html
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Exploitations porcines de l’ensemble du territoire (1):

• Interdiction de rassemblement de porcs

– 08/02/19: Assouplissements pour le chargement de porcs allant 
directement à l’abattoir

– 22/05/19: Assouplissement pour le rassemblement de porcs de 
boucherie dans un centre agréé catégorie 2

• Accès limité dans les exploitations porcines : uniquement les 
personnes nécessaires.

• Interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou 
d’entrer en contact avec des porcs dans les 72 heures qui 
suivent un contact avec un sanglier sauvage.
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7. Mesures chez les porcs (2)
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Dans les exploitations porcines de l’ensemble du territoire (2) :

• Interdiction d’introduire dans une exploitation porcine ou de 
mettre en contact avec des porcs du matériel, des machines 
ou autre qui sont susceptibles d’avoir été contaminés par la 
PPA.

• Interdiction d’introduire des sangliers morts (ou des parties) 
dans une exploitation porcine ou dans un endroit où sont 
détenus des porcs.

• Interdiction de nourrir les animaux avec des déchets de 
cuisine.

• Application stricte de toutes les mesures de biosécurité.
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Dans les exploitations porcines de l’ensemble du territoire (3):

• Nettoyage et désinfection des moyens de transport après 
chaque mouvement de porcs.

• Quarantaine de 4 semaines pour toute introduction de porcs 
dans un troupeau.

• En cas de constatation de symptômes cliniques, l’éleveur 
doit toujours appeler un vétérinaire pour pouvoir traiter 

– Même si le vétérinaire peut exclure la PPA, obligation de 
prélever des échantillons chez 3 porcs pour un 
diagnostic différentiel avant traitement.
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7. Mesures chez les porcs (4)
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• Évaluer la biosécurité des exploitations

- Maintenir le niveau ou l’améliorer 

- Prochainement: Arrêté royal modifié pour réaliser une évaluation annuelle 

de la biosécurité des exploitations 

• Facteurs de risque:

- Accès plein air et présence de sangliers

- Beaucoup de mouvements entrants

- Porcs de compagnie (biosécurité souvent moindre)

- Contacts avec des personnes (fermes pour enfants ou pédagogiques) 

- Mauvaises conditions de biosécurité

• Éviter tout contact direct/indirect avec les sangliers

- Ne pas donner aux porcs des produits issus de cultures situées                             

en zones de restriction

8. Biosécurité
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https://www.biocheck.ugent.be/
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9. Objectifs

17

• Final

➢ Eradiquer la peste porcine africaine de la Belgique

• Court terme : 

➢ Eviter l’introduction de la PPA dans les exploitations porcines 
Comment : La biosécurité au centre de toutes les décisions, 
mesures et actions

➢ Eviter l’extension de la maladie chez les sangliers
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• « Stand still » national (max. 72h) : tout déplacement de porcs est 
interdit (sauf transport direct vers abattoirs) 

• Exploitations infectées: Abattage et assainissement

• Enquête épidémiologique: Identification de l’origine du foyer et sa 
propagation (exploitations contacts)

• Délimitation des zones autour du foyer
➢Zone de protection de 3 km : Visite des exploitations par un 

vétérinaire officiel
o Examen clinique + contrôle des registres et l’identification des porcs

➢Zone de surveillance de 10 km : Recensement des troupeaux 

➢Surveillance accrue et interdiction de déplacer les porcs (sauf 
transport direct vers un abattoir de la zone)

• Mesures de biosécurité accrues sur l’ensemble du pays

10. Conséquences en cas d’introduction du virus 
dans une exploitation porcine
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• Maladie à déclaration obligatoire => Toute suspicion doit être 
déclarée à l’AFSCA. 

• Attention à la présence de sangliers à proximité des 
exploitations.

• Rester vigilant pour toutes morbidités ou mortalités dans les 
exploitations porcines.

• La biosécurité au centre de toutes les mesures!

11. Take-home message
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Informations – Liens sites internet

• AFSCA FR - ENG 
http://www.afsca.be/ppa/

http://www.afsca.be/businesssectors/animalproduction/animalhealth/africanswinefever/

• Région Wallonne
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

• Commission EU & OIE
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/animal-diseases/african-swine-fever/

• Film vulgarisation Commission EU
https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M&feature=youtu.be

• Avis Comité Scientifiques
http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/publications/avis/
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Merci pour votre attention

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)
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