Réseau de Surveillance sanitaire
de la Faune sauvage
en RW

Peste porcine africaine
Début 2014, la Russie a décrété un embargo sur les porcs et produits dérivés en provenance de l’UE. Cette
réaction était officiellement motivée par des cas de fièvre porcine africaine en Lituanie et en Pologne. La
Russie a exigé des Etats membres des garanties en ce qui concerne l’absence du virus de la PPA sur leur
territoire ainsi que des informations sur le monitoring réalisé sur le faune sauvage. C’est dans ce contexte,
et à la demande de l’AFSCA, qu’une étude PPA a été menée en Belgique sur des échantillons de sangliers
prélevés en automne 2013 et 2014. Les tests de diagnostic indirects réalisés au LNR (CERVA, Dr. M. Tignon)
sur ces échantillons (2013 et 2014) n’ont pas permis de détecter de sangliers séropositifs pour le virus de la
PPA. Pour les échantillons de sangliers provenant de Flandre (Réseau ANB, Dr. M. Vervaeke), les résultats
étaient également négatifs. Sur les recommandations de l’AFSCA, les analyses PPA n’ont pas été réalisées en
2015 et 2016.

Les sérums sont cependant conservés et des analyses pourraient être réalisées

ultérieurement si le contexte sanitaire le justifiait.

État de la question
La peste porcine africaine est l’une des plus graves maladies touchant les suidés avec des conséquences
socio-économiques graves pour le secteur porcin. Il n’existe actuellement ni traitement ni vaccin efficaces.
Données extraites du centre de ressources épidémiologiques en santé animale en France :
La peste porcine africaine (PPA) continue de circuler dans le Nord-Est de l’Europe (Tableau 3.2). Elle a
progressé à l’intérieur de l’Union européenne depuis les zones frontalières (progression particulièrement
observée dans les pays Baltes et en Pologne) et une diffusion de la maladie « en tâche d’huile » continue à
être observée dans et à partir des pays touchés :

- deux foyers en élevage porcin ont été détectés en Roumanie fin juillet et début août 2017 à proximité de la
frontière ukrainienne,
- des foyers ont été détectés en Moldavie en septembre 2016 et en mars 2017,
- l’Ukraine connaît des foyers sur l’ensemble de son territoire, menaçant les pays limitrophes (Slovaquie,
Hongrie, Sud-Est de la Pologne, Nord et Est de la Roumanie),
- une forte augmentation du nombre de cas chez des sangliers sauvages, ainsi qu’une reprise des foyers en
élevage ont pu être observées en Lituanie depuis juillet 2017,
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- en Pologne la maladie progresse vers le Sud,

Du 1er janvier 2014 au 27 août 2017, un total de 7 179 foyers et cas de PPA ont été déclarés en Europe dans
dix pays (Fédération de Russie, Pologne, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, les trois pays Baltes, Roumanie et
République Tchèque) (Tableau 1, Figure 1).

Tableau 1 :

Nombre de foyers et de cas de PPA dans le N-E de l’Europe, du 1er janvier 2014 au 27 août 2017 inclus. (Sources : ADNS/FAO Empres-i).

En Pologne, le nombre de déclarations de cas chez des sangliers sauvages continue d’augmenter depuis fin
2016, mais l’intensification des activités liées à la recherche active de cadavres de sangliers pourrait en
partie expliquer cette augmentation du nombre de cas détectés (source : comité permanent du PAFF «
Plants, Animals, Food and Feed » – rapport du 30 novembre 2016). Il est à noter qu’en Pologne la grande
majorité des cas sont déclarés à proximité de la frontière Est du pays avec la Biélorussie. Seuls quelques
rares cas plus occidentaux ont été enregistrés fin 2016. Cependant en 2017, une nouvelle tendance est
observée, avec une diffusion au sein des populations de sangliers plus vers le Sud du pays et de nouveaux
cas déclarés dans de petits élevages.

En raison de ce nombre élevé de cas en Pologne à la frontière avec la Biélorussie et bien que nous ne
disposions que de très peu d’informations pour la Biélorussie, il est légitime de penser que la maladie est
présente en Biélorussie. La PPA a officiellement été de nouveau détectée dans ce pays en décembre 2016
lorsque les autorités biélorusses ont déclaré un cas de PPA chez un sanglier sauvage au niveau de la frontière
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avec la Pologne, alors que les derniers foyers de PPA déclarés par le pays remontaient à juin 2013. Le pays a
ensuite déclaré un second cas dans la faune sauvage en juin 2017, proche des frontières lituanienne et
polonaise.

Figure 1 :

Evolution des foyers et cas de PPA chez les porcs domestiques et les sangliers sauvages dans le N-E de l’Europe, du 1er janvier 2014 au 27 août 2017
inclus. (Sources : ADNS/FAO Empres-i).
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RECRUDESCENCE DE FOYERS AU SEIN D’ÉLEVAGES
En 2017, nous pouvons constater une recrudescence de foyers en élevages porcins dans les pays où la
maladie est désormais enzootique depuis plusieurs années, et ce principalement en Pologne (68 foyers au 27
août 2017, comparé à 20 foyers en 2016 et seulement 1 foyer en 2015). Sur l’année 2017, la Pologne a
déclaré ses premiers foyers chez des porcs domestiques le 8 juin 2017, alors que les derniers foyers au sein
d’élevages remontaient à septembre 2016. Depuis juin 2017, le nombre de foyers déclarés dans des
élevages porcins a augmenté en Pologne, malgré la mise en place en juillet d’un nouveau règlement en
termes de mesures de lutte contre la maladie (source : décision Commission 2014/709/UE), dont
notamment :
- l’interdiction d’utiliser du fourrage vert, des céréales ou de la paille en provenance des zones soumises à
des restrictions,
- l’obligation de tenir des registres concernant toute entrée et sortie de l’exploitation (animaux, moyens de
transport, personnes, fournisseurs),
- l’interdiction d’abattre des porcs pour la consommation personnelle, autres que ceux provenant de
l’élevage,
- l’obligation de construire autour de l’élevage une tranchée ou un mur de 1,5 m,
- l’interdiction pour les salariés de travailler dans un autre élevage ou d’avoir leur propre élevage.
De manière générale, la proportion entre foyers en élevage et cas chez les sangliers varie d’un pays à l’autre.
La PPA est déclarée principalement, voire uniquement, au sein de la faune sauvage en Estonie, Lettonie,
Lituanie, Pologne et République Tchèque, et plutôt dans les élevages porcins en Ukraine et en Russie
(Figure 2).

Au sein de la Fédération de Russie, ce sont majoritairement les élevages domestiques qui sont touchés,
essentiellement des élevages familiaux mais aussi des élevages commerciaux qui peuvent être ensuite à
l’origine de la diffusion de la maladie sur de longues distances, comme en témoigne le foyer déclaré à la
frontière de la Mongolie. L’enquête épidémiologique a révélé que ce foyer était dû à la consommation de
reste de viande congelée produite à 4 000 km de là (Malogolovkin, 2017).
Les derniers foyers en élevage ont été déclarés en février 2017 pour la Lettonie et en mars 2017 pour la
Moldavie. L’Ukraine déclare régulièrement des foyers en élevage depuis le début de l’année 2017.
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Figure 2 :

Proportions relatives des foyers et de cas de PPA dans la faune sauvage et dans les élevages du N-E de l’Europe, du 1er janvier 2014 au 27 août 2017
inclus. (Sources : ADNS/FAO Empres-i).

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE PARTICULIERE EN REPUBLIQUE TCHEQUE
La République Tchèque connaît une situation épidémiologique particulière. Après les deux premiers cas
détectés chez des sangliers le 21 et 22 juin 2017, un total de 95 cas ont été déclarés (situation au 27 août
2017 inclus) dans un secteur très limité de la région de Zlin à l’Est du pays (voir la note publiée sur le site de
la Plateforme ESA le 28 juin 2017 – lien).
L’introduction de la maladie serait due à un facteur humain, mais cette hypothèse reste non démontrée à ce
jour (source : réunion ScoPAFF du 13/07/2017). Il faudra surveiller particulièrement une éventuelle diffusion
de la maladie à partir de cette zone.

LES PAYS FRONTALIERS DE LA ZONE ATTEINTE : EN SURSIS ?
D’autres pays à risque du fait de leur proximité géographique avec des pays infectés mais n’ayant pas
déclaré de foyers/cas de PPA – tels que la Hongrie ou la Slovaquie– ont mis en place des mesures de
prévention telles que la surveillance évènementielle et programmée, des contrôles aux frontières, la mise en
place de programmes de contrôle de la PPA, ou encore des campagnes de sensibilisation des professionnels
de la santé animale.
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La diffusion de la PPA à de nouveaux territoires, notamment d’autres pays européens, à partir des zones
infectées, représente une réelle menace, comme le démontre la situation de la République Tchèque, la
détection en 2017 de deux foyers en Moldavie (notifications OIE du 10/03/2017 et 27/03/2017), ou le cas
déclaré le 27 mars 2017 à l’Est de la Fédération de Russie, à proximité de la frontière avec la Mongolie, dans
un élevage familial de 40 porcs. Ces derniers évènements liés très probablement à des transports d’animaux
vivants infectés et/ou de produits alimentaires contaminés démontrent la nécessité absolue du maintien de
la vigilance et de la sensibilisation de l’ensemble des acteurs de la santé animale, y compris de la faune
sauvage. A noter que la PPA est toujours régulièrement identifiée en Sardaigne où la maladie existe à l’état
endémique, tant dans la population de sangliers que chez les cochons semi-sauvages.

Plusieurs pays de l'UE ont inventorié les risques d'introduction du virus dans leur pays ainsi que les risques
d'établissement le cas échéant. En Belgique, l’AFSCA a rendu un « Avis rapide » (08/2014) sur le risque
d’introduction de la peste porcine africaine dans notre pays. Le texte est disponible sur le site de l’AFSCA
(dossier Sci Com 2014/14) et les conclusions sont résumées ici : « Actuellement, le risque d’introduction est
jugé faible, mais il n’est pas inexistant. Le sang et tous les produits contenant du sang (viande) constituent la
principale source d’infection, et donc le risque d’introduction le plus élevé». L’Avis précise que « les risques
d’introduction les plus importants sont les mouvements de main-d’œuvre en provenance d’Europe centrale,
le tourisme de la chasse, le tourisme en général et les échanges intracommunautaires de suidés et produits
dérivés crus ou congelés en provenance de régions infectées ». Sur le site de l’AFSCA, il est également
précisé que « Au niveau européen, des mesures de nettoyage et de désinfection supplémentaires des
camions ayant été utilisés pour le transport d’animaux vivants ou d’aliments pour animaux revenant de
Russie après livraison de leur marchandise sont d’application depuis 2011 suite à des cas et des foyers de
PPA dans ce pays. Depuis août 2013 ces mesures s’appliquent aussi aux transports en provenance de
Biélorussie. En outre, il est strictement interdit de ramener de la viande ou des produits de viande issus de
pays ou de zones où sévit la PPA. Le virus survit longtemps dans ces produits et peut, via cette voie, être
introduit chez des porcs. Il est également interdit de visiter une exploitation porcine ou d’entrer en contact
avec des porcs dans les 72 heures suivant le retour d’une zone à risque ». Ces informations ont été
communiquées dans le milieu cynégétique puisqu'un chasseur ayant voyagé dans un pays à risque est
susceptible de ramener en Belgique des produits contaminés. Le sang séché (sur les équipements, les
bottes,…) est à haut risque de transmission. Pour information, la Belgique n’a connu qu’un seul épisode de
PPA en 1985 en Flandre occidentale. Douze exploitations de porcs avaient été contaminées suite à
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l’utilisation de déchets de cuisine en provenance d’Espagne. Suite à cet épisode, 185 exploitations avaient
été bloquées et 30.000 porcs détruits (source AFSCA).

Brièvement, le virus responsable est un virus à ADN qui présente une structure complexe et une grande
variabilité génétique ; 22 génotypes distincts ont été décrits jusqu’à présent (Bastos et al., 2003). Ce virus
n’est pas transmissible à l’homme mais concerne tous les types de suidés. Il est hautement contagieux et est
responsable d’une fièvre hémorragique, le plus souvent mortelle pour les suidés. En Afrique, l’infection est
asymptomatique chez les suidés sauvages qui sont considérés comme un réservoir primaire. Les isolats qui
circulent actuellement en Europe sont hautement virulents et tuent aussi bien les porcs domestiques que les
sangliers (L. Dixon, OIE Ref Lab, Pirbright, UK). Jusqu’à présent, les études réalisées en Europe montrent que
le sanglier ne semble pas capable de maintenir la maladie sans réinfection (au départ de porcs
domestiques/produits contaminés) (Manelli et al., 1997 ; Mur et al., 2012).

Il s’agira cependant de

déterminer si c’est toujours le cas dans les régions où les densités de sangliers sont élevées. La transmission
se fait par contact direct et indirect entre suidés sains et infectés, via certaines espèces de tiques
(Ornithodoros spp qui ne sont pas présentes en Belgique) mais aussi via l’ingestion d’aliments contaminés.
Cette dernière voie de transmission est à l’origine de la plupart des foyers en Europe. Le virus est très
résistant dans les produits infectés (dans du sang : 18 mois à température ambiante ; viande réfrigérée : 3
mois ; viande congelée : 30 mois ; le virus résiste également dans les produits fumés et salés).
Concrètement, le sang de porc et tous les produits contenant du sang (viande mal cuite, porc séché, fumé et
salé) sont des produits à risque élevé s’ils sont utilisés pour nourrir des porcs ou jetés dans la nature et
ingérés par des sangliers.
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Recommandations de L'AFSCA concernant la PPA
L’AFSCA a introduit toute une série de recommandations pour les chasseurs. Elles sont reprises ci-dessous
pour information :

« Les chasseurs qui se rendent dans des pays infectés, et en particulier dans les zones à risque, doivent
prendre toutes le mesures de précaution nécessaire pour éviter d’introduire la PPA à leur retour en
Belgique.
-

Après la chasse, se laver les mains avec de l’eau et du savon ;

-

Nettoyer et désinfecter les bottes ainsi que tout le matériel qui a été en contact avec des sangliers,
des déchets de sangliers ou avec le sol de lieux à risque où les carcasses ont été collectées et
éviscérées ;

-

Laver les vêtements portés au cours de la chasse à haute température (minimum 60°C) ;

-

Ne pas utiliser de chien au cours de la chasse ;

-

Eviter de ramener des carcasses, des parties de carcasses ou des trophées de sangliers en Belgique ;

-

Après avoir participé à une chasse dans une zone à risque ou avoir eu un contact avec un sanglier
dans une zone à risque, interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine et d’avoir des
contacts avec des porcs domestiques dans les 72 heures suivant le retour en Belgique.

Toutes les mesures de prévention concernant les personnes, les animaux et les moyens de transport
revenant de pays ou de zones à risque, c’est-à-dire de pays ou de zones dans lesquels des mesures
temporaires de lutte ou de prévention sont mises en place suite à la détection de la maladie, sont détaillées
dans l’Arrêté ministériel du 22 janvier 2007 portant sur des mesures temporaires en vue de la prévention
des maladies épizootiques du porc.

La prévention et la lutte contre la PPA est basée en Belgique sur la prévention, la détection précoce et la
préparation de plans de lutte. Les autorités fédérales sont compétentes pour la faune domestique et les
autorités régionales pour la faune sauvage ».
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