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Résumé : La peste porcine africaine (PPA) est l'une des maladies les plus importantes chez les porcs. 

Elle est due à un virus à ADN très complexe qui ne produit pas d’anticorps neutralisants. Après son 

introduction dans un port maritime géorgien en 2007, par le biais de résidus d’aliments contaminés, la 

PPA s’est propagée rapidement dans les pays de l’Europe de l’Est, mettant en lumière la menace 

considérable qu’elle représente non seulement pour l'Union européenne mais aussi pour toutes les 

régions qui jouent un rôle majeur dans la production porcine mondiale.  

Il ne faut cependant pas oublier que la PPA continue de se propager parfois sans contrôle sur le 

continent africain. À partir de ce continent comme des pays européens infectés partent quotidiennement 

de nombreux bateaux, camions et avions vers les autres continents, ce qui fait craindre que le scénario 

d'introduction de la PPA en Géorgie se répète dans d'autres régions du monde. Dans ce travail, nous 

présentons le risque potentiel de pénétration du virus de la PPA dans l'Union européenne et en Chine, à 

partir des deux zones épidémiologiques qui existent en Europe de l'Est et sur le continent africain. 

La prévention et la surveillance reposant sur l'analyse de risque, l’application de mesures de biosécurité 

rigoureuses, l’abattage des animaux malades ou porteurs, la destruction des denrées contaminées, ainsi 

que la collaboration entre les différents secteurs impliqués (éleveurs, vétérinaires, chasseurs, 

administrations) sont les éléments clés du contrôle de la maladie. L’absence de vaccin et de traitement 

efficace rend cependant ce contrôle très difficile, constituant aujourd’hui un défi scientifique majeur.  

Comme cela a été montré par le passé dans différents pays d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes, 

dans des circonstances épidémiologiques et sociales très semblables à celles qui règnent actuellement 

dans les zones touchées, il est pourtant possible d'éradiquer la maladie même en l’absence de vaccin.  

Mots-clés : peste porcine africaine, analyse de risque, défis, épidémiologie.  

1. Introduction 

Depuis que la peste porcine africaine (PPA) a été décrite en 1921 par Montgomery au Kenya, elle n’est sortie qu’à 

trois reprises du continent africain. La première fois, elle avait pénétré au Portugal en 1957 mais y avait été 

rapidement jugulée. La seconde fois, en 1960, le Portugal a de nouveau été touché et la maladie n'a pas été 

enrayée ; elle s’était alors étendue à plusieurs pays européens (1960-1994), ainsi qu’aux Caraïbes et en Amérique 

du Sud dans les années 70. La PPA a pu être éradiquée de tous ces pays à l'exception de l'île de la Sardaigne 

(Italie). Plus récemment, en 2007, le virus est sorti pour la troisième fois du continent africain, atteignant cette fois 

les pays du Caucase et de la Fédération de Russie (Beltrán-Alcrudo et al., 2008). Malgré le temps écoulé depuis 

1960 et les avancées considérables enregistrées dans la connaissance de la maladie, le virus continue d'avancer 

régulièrement, mettant en évidence l'échec des stratégies de prévention et de contrôle appliquées (Sánchez-

Vizcaíno et al., 2012). 
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À l’heure actuelle, davantage de pays et de zones d'Afrique subsaharienne sont touchés que durant toute l’histoire 

de la maladie, s’agissant dans la grande majorité des cas d'une forme endémique. De même, depuis 2007, période à 

laquelle la PPA s’était introduite en Géorgie, elle a largement diffusé vers l'Arménie, l’Azerbaïdjan et la 

Fédération de Russie, d'où elle a continué d'avancer vers l'Ouest (Sánchez-Vizcaíno et al., 2013) ; le premier foyer 

a été déclaré en Ukraine en 2012 et au Bélarus en 2013. Récemment, le 24 janvier 2014, l'Organisation mondiale 

de la santé animale (OIE) a reçu notification de la mort de deux sangliers atteints de PPA en Lituanie, à peine à 

15 km de la frontière avec le Bélarus. Les 14 et 17 février, deux autres sangliers également porteurs de la maladie 

ont été trouvés morts en Pologne, respectivement à seulement 900 m et 3 km de la même frontière (OIE, 2014). Il 

s'agit là d'un nouveau défi qui met en évidence l'importance et la nécessité d’un contrôle urgent de la maladie. 

2. Principales caractéristiques de la PPA 

Parmi les maladies qui touchent les animaux, la PPA est l'une des plus complexes ; elle présente certaines 

caractéristiques spécifiques dont il faut tenir compte pour concevoir des programmes de prévention et de contrôle 

adaptés. La PPA est due à un virus à ADN double brin qui présente une structure complexe et une grande 

variabilité génétique ; 22 génotypes distincts ont été décrits à ce jour (Bastos et al., 2003) ainsi qu’un grand 

nombre de protéines qui n'induisent pas d'anticorps totalement neutralisants.  

Le virus de la PPA atteint tous les types de suidés, domestiques ou sauvages, de toutes les races et de tous les âges. 

Le virus ne touche pas d'autres mammifères, ne provoquant pas de maladie zoonotique. Il est cependant capable de 

se répliquer dans certaines tiques molles du genre Ornithodoros (Plowright, 1970, Sánchez Botija, 1963). 

Chez les porcs, le virus pénètre en principe par voie bucco-nasale, essentiellement à l’occasion d’un contact direct 

avec des animaux malades ou porteurs, ou de l’ingestion de produits ou d'aliments contaminés. La virémie débute 

généralement 2/3 à 8 jours après la contamination et, compte tenu de l'absence d'anticorps neutralisants, elle 

persiste longtemps, parfois pendant des mois (Sánchez-Vizcaíno & Arias, 2012). 

Les signes cliniques peuvent être très variables et dépendent de la souche, de la charge virale et de la voie de 

contamination. À l’heure actuelle, les souches circulantes sont pourtant majoritairement à l’origine d'une forme 

hyperaiguë ou aiguë, avec des lésions de type hémorragique au niveau de la peau et des organes internes. Le 

tableau clinique et les lésions peuvent évoquer d'autres maladies porcines. Il est essentiel de poser un diagnostic 

différentiel par rapport à la peste porcine classique et l’érysipèle ; la maladie peut également se confondre avec 

certaines formes aiguës de salmonellose (Sánchez-Vizcaíno & Arias, 2012). 

Le diagnostic biologique est toujours nécessaire pour la confirmation. Actuellement, il existe un grand nombre de 

techniques de diagnostic disponibles pour chaque situation épidémiologique. La méthode la plus courante pour la 

détection précoce est la PCR, tandis que la technique ELISA de détection des anticorps est utilisée dans les 

programmes de surveillance des zones touchées. Pour confirmer un nouvel épisode dans les zones indemnes, il est 

recommandé d'isoler le virus et de séquencer le produit de PCR (Sánchez-Vizcaíno & Mur, 2013). 

3. Voies de transmission et risques existants 

Les principales voies de transmission du virus sont le contact direct (d'un animal infecté à un animal sain), le 

contact indirect par des matériels (produits ou camions de transport contaminés, etc.), des personnes ou des 

vecteurs biologiques (tiques molles du genre Ornithodoros). 

Pour analyser le risque actuel de dissémination du virus à des territoires indemnes, nous avons étudié la 

distribution actuelle de la maladie en Afrique et en Europe de l'Est, la densité des porcs dans les pays indemnes 

ainsi que la proximité géographique et les relations commerciales avec les zones où la PPA est présente (figure 1). 
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Figure 1. Densité des populations porcines (GLIPHA, FAO) et épisodes de PPA déclarés à l’OIE entre 1997 et avril 2014 

(Handistatus II, WAHID, 2014) en Europe, en Asie et en Afrique. 

Sur la base de ces paramètres, différentes analyses ont été conduites pour apprécier le risque d'introduction 

potentielle du virus dans l’Union européenne et en Asie à partir de l'Afrique et de l’Europe de l’Est, selon 

différentes voies d'entrée. Les résultats de ces évaluations de risque dans les deux régions sont détaillés ci-après.  

4. Union européenne 

Pour l'Union européenne, les voies analysées ont été les suivantes : importation légale de porcs et de produits 

dérivés lors des périodes à haut risque, entrée illégale de produits d'origine porcine, introduction par des matériels 

contaminés associés aux transports et aux déplacements de sangliers. Dans ces études, le risque de pénétration 

associé aux tiques n'a pas été analysé car, en raison de leurs caractéristiques, ces tiques restent adhérentes à l'hôte 

sur des périodes très limitées, ce qui a conduit à présumer que le risque associé à cette voie était insignifiant. 

Compte tenu du faible risque estimé d'introduction du virus associé aux importations légales (Mur et al.  2012a), 

ces données n'ont pas été intégrées dans le présent travail. 

4.1. Entrée illégale de produits d'origine porcine 

Nous avons évalué de manière semi-quantitative le risque lié à l'entrée illégale de produits contaminés 

provenant d'Afrique et d'Europe de l’Est, soit dans un but lucratif, soit pour la consommation personnelle, 

en combinant différents paramètres et en tenant compte de l'opinion des experts. D'après cette analyse, les 

pays de l'Union européenne ayant les risques les plus élevés d'introduction possible du virus par cette voie 

sont l'Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni (Costard et al., 2013).  

Concernant la consommation personnelle, le facteur principal est le nombre de résidents originaires des 

zones touchées par le virus (qui pourraient rapporter des produits contaminés au retour d’une visite dans 

leur pays). En matière de commerce illégal, le facteur déterminant est la position géographique (distances et 

nombre de connexions entre pays), associée aux écarts de prix entre les produits (qui rendraient le négoce 

rentable). 
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Figure° 2. Carte illustrant le risque de pénétration du virus de la PPA dans l'Union européenne suite à l'introduction illégale de 

produits d'origine porcine provenant d’Afrique et d'Europe de l'Est (Costard et al., 2013). 

4.2. Matériels contaminés associés aux transports 

Nous avons analysé de manière semi-quantitative les risques liés aux camions contaminés ainsi qu'aux 

moyens de transports internationaux (bateaux et avions) qui pourraient véhiculer des restes de nourriture 

contaminée provenant d'Afrique et d'Europe de l'Est (Mur et al., 2012b). Globalement, les résultats incluant 

les trois types de véhicules analysés ont indiqué que la Pologne et la Lituanie, suivies de la Finlande, de 

l'Estonie et de l'Allemagne, étaient les pays de l'Union européenne exposés au plus gros risque 

d'introduction du virus par cette voie.  

De tous les transports analysés, le risque principal était associé à la probabilité d’entrée de camions 

contaminés ; ce risque apparaît surtout concentré en Pologne et en Lituanie. En second lieu, il faut citer les 

bateaux, tout d’abord ceux qui transportent des passagers (de type ferry), puis les cargos. Pour ces moyens 

de transport, c'est la Finlande qui est exposée aux risques les plus élevés. Le risque le plus faible dans ce 

contexte est celui qui est lié aux avions ; il est localisé dans les pays où existent les plus gros flux 

commerciaux (Allemagne, France, Royaume-Uni). 

 

Figure° 3. Carte illustrant le risque de pénétration du virus de la PPA dans l'Union européenne par le biais de matériels contaminés 

associés à des transports provenant d’Afrique et d'Europe de l'Est (Mur et al., 2012b). 
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4.3. Déplacements d’animaux sauvages 

Nous avons utilisé une méthode semi-quantitative similaire à la précédente pour évaluer le risque 

d'introduction du virus dans l'Union européenne que l’on peut imputer aux déplacements de sangliers (De la 

Torre et al., 2013). Les résultats de l'analyse, en utilisant les données actualisées en décembre 2013, ont 

indiqué un risque majeur d’entrée en Pologne et en Finlande, puis en Lituanie et en Lettonie. 

Le facteur déterminant dans les résultats finaux a été la présence d'un habitat favorable aux sangliers, suivi 

de la densité des foyers de PPA dans les populations domestiques et sauvages.  

 

Figure° 4. Carte illustrant le risque d’introduction du virus de la PPA dans l'Union européenne suite à des déplacements ou à la 

pénétration de sangliers. 

Données actualisées en décembre 2013 (de la Torre et al., 2013). 

5. Asie 

Un autre aspect important à prendre en compte sur l'évolution possible de la PPA serait l'étude d'une propagation 

possible de la maladie au continent asiatique, tant à partir de l'Afrique que des pays d'Europe de l'Est. L’Asie est la 

première région productrice de porc au monde avec en tête, la Chine, où plus de 679 millions de porcs ont été 

abattus en 2012 (Faostat, 2014). L’Asie est également le principal importateur de viande de porc au monde, 57% 

du commerce mondial étant destinés aux pays asiatiques (Chine, Japon et Corée du Sud). 

De plus, depuis qu'un accord de coopération a été signé en 2010 entre la Chine et la majeure partie de l'Afrique, les 

investissements chinois ont considérablement augmenté notamment dans certains pays du continent. Certains 

d’entre eux sont endémiques pour la PPA, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l’Angola ou le Congo 

(Forum 2013). Cette évolution a supposé une augmentation importante des relations commerciales (importations et 

exportations), des connexions aériennes et maritimes, ainsi que des déplacements de personnes (Forum 2013). Il 

en résulte que la population chinoise résidente dans les pays africains a également augmenté considérablement 

avec, par exemple, plus de 50 000 résidents chinois dans des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. 

C’est pourquoi nous avons conduit une analyse qualitative préliminaire du risque d'introduction du virus de la PPA 

en Chine. Les principaux facteurs de risque signalés dans des publications antérieures ont été pris en compte 

(Costard et al., 2013; De la Torre et al., 2013; Mur et al., 2012 a, b). Les résultats de cette analyse sont présentés 

ci-après. 
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Figure°5. Diagramme illustrant le risque d'introduction du virus de la PPA en Chine. Soit « X(Y) » ; « X » est le risque 

d’introduction et « Y » l’incertitude associée à cette estimation. Les valeurs correspondent à E (risque élevé),  

M (risque moyen) et F (risque faible). 

D’après l'analyse, l'une des voies qui expose actuellement la Chine à un risque majeur est le commerce des 

produits d’origine porcine, notamment les abats, en provenance d'un grand nombre de pays (plus de 840 millions 

de kg provenant de 14 pays différents) (Faostat, 2014). 

Il faut également citer les entrées illégales potentielles de produits qui peuvent être associés au grand nombre de 

chinois allant travailler dans différents pays du continent africain ainsi qu’aux voyages touristiques croissants entre 

les deux pays.  

Malgré la rareté des informations détaillées sur les transports, les données accessibles montrent que le risque de 

pénétration du virus de la PPA par bateau est important en raison de l’intensité des échanges commerciaux et du 

volume des connexions. Les avions et les camions contaminés jouent un moindre rôle mais il faudrait disposer 

d'un plus grand nombre d'informations qualitatives et quantitatives sur les voies commerciales terrestres (ancienne 

route de la soie, etc.).  
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Enfin, malgré la distance qui sépare les frontières chinoises de la zone touchée en Fédération de Russie, le risque 

qui existe à ce niveau ne doit pas être écarté, notamment le risque lié aux camions contaminés et aux déplacements 

de sangliers.  

Il faut souligner que dans cette analyse nous avons intégré uniquement le risque d'introduction du virus, sans 

prendre en compte l'exposition de la population porcine sensible une fois que le virus a pénétré dans le pays. Pour 

évaluer l'exposition, il serait nécessaire de considérer les caractéristiques des exploitations porcines chinoises 

(méthodes d’élevage et biosécurité). Au cours de ces dernières années, la tendance encouragée par le 

gouvernement chinois a été de réduire le nombre d'élevages de basse-cour et de les remplacer par des exploitations 

de taille moyenne ou industrielle (Schneider & Sharma, 2014). Il subsiste cependant une quantité importante 

d'élevages de basse-cour où les mesures de biosécurité sont inexistantes ou limitées (30-40% de la production 

porcine) et où il est probable que les porcs soient nourris par des déchets alimentaires.  

En Chine, les élevages industriels fonctionnent généralement en circuit fermé, souvent sans quarantaine pour les 

animaux entrants et sans séparation effective entre classes d'âge. Dans ce contexte, les conséquences d’une 

pénétration du virus de la PPA dans une exploitation seraient catastrophiques, analogues à ce qui s'est produit en 

2007 où plus de 50 millions de porcs ont été touchés par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, la peste 

porcine classique et le circovirus de type 2 (PCV2) (McOrist et al., 2011). Ces facteurs, combinés aux 

connaissances et à l'expérience limitées des vétérinaires et des gestionnaires d’exploitations en matière de virus de 

la PPA, ainsi qu’à la présence et au risque permanent d'autres maladies virales pouvant compliquer le diagnostic 

différentiel (peste porcine classique et fièvre aphteuse), placent la Chine dans une situation de risque élevé 

d'exposition aux agents pathogènes de tous types. 

 
Figure°6. Évolution des systèmes de production porcine en Chine (à gauche) ; importations et exportations chinoises  

depuis et vers l'Afrique (à droite). (Sources : Schneider & Sharma, 2014 ; Forum 2013) 

6. Nouveaux défis et mesures visant à éviter la propagation de la maladie 

À l'heure actuelle, la PPA est en train de progresser en Afrique et dans les pays d'Europe de l’Est où les mesures 

appliquées ne donnent apparemment pas de bons résultats. Sur les deux continents, il existe actuellement des pays 

et/ou des zones endémiques où l'infection touche autant les populations domestiques que les populations sauvages. 

D'autres zones voisines ont également un risque élevé de devenir endémiques dans un futur proche.  

Actuellement, suite à des années d'études, nous disposons de connaissances suffisamment larges sur la maladie, 

ses mécanismes de pénétration et sa propagation. Ces connaissances combinées aux données obtenues par les 

différentes analyses de risques et à l'excellence des techniques de diagnostic disponibles sont des armes 

extrêmement puissantes pour affronter le défi de la lutte contre la PPA. Ces outils permettent de développer des 

stratégies pour déceler précocement la maladie, de concevoir des programmes de riposte rapide étayés par des 

plans d'urgence visant à freiner la propagation et d’établir des programmes efficaces de contrôle et d'éradication. 

La prévention et la détection précoce de la maladie restent cependant les principaux défis actuels. Aussi est-il 

indispensable que collaborent avec les Services vétérinaires tous les secteurs impliqués comme les éleveurs, les 

vétérinaires du secteur privé et les associations de chasse, en raison de l'importance que peut jouer le sanglier dans 

la propagation de la PPA. 

Un autre défi important est de mieux connaître le rôle des sangliers dans la diffusion et le maintien de la maladie, 

sachant qu’il faut aussi mieux maîtriser les systèmes de contrôle des populations. Les études conduites à ce jour 

démontrent que les sangliers ne jouent pas un rôle majeur dans la persistance de la PPA lorsqu'ils ne se 

recontaminent pas à partir de porcs domestiques (Laddomada et al. 1994; Mur et al., 2012c). Aussi, la maladie est-
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elle auto-limitante dans ces populations, surtout dans les zones où la densité des sangliers est faible, avec moins de 

10 individus par km
2
. Cependant, dans les zones à forte densité de sangliers et à probabilité élevée de contacts 

entre eux, comme par exemple dans les zones où l'on installe des enclos, des mangeoires et des abreuvoirs pour 

augmenter artificiellement la densité de ces animaux et les contacts à des fins cynégétiques, la situation peut être 

plus compliquée. De même, la présence de la maladie chez les porcs domestiques et leur contact potentiel avec les 

sangliers faciliteraient le maintien de la maladie, rendant son éradication difficile. 

Par ailleurs, le problème à cet égard est l'absence de données harmonisées et fiables sur les populations réelles de 

sangliers en Europe afin de pouvoir comparer les différents scénarios épidémiologiques mentionnés plus haut. 

Dans les zones à forte densité de sangliers, il conviendrait de mettre en place des programmes visant à en contrôler 

et à en réduire la densité, et d'éviter les points de concentration des animaux (mangeoires et/ou abreuvoirs). Les 

options possibles sont controversées, sachant que la chasse peut être un outil utile pour gérer les populations si elle 

est utilisée correctement. Cette solution risque cependant d'augmenter notablement la dispersion et le déplacement 

des animaux, en favorisant la diffusion du virus de la PPA à d’autres zones. D'autres techniques comme le 

piégeage sélectif ont fait la preuve de leur efficacité dans les populations en enclos (Alexandrov et al., 2011), ce 

qui peut être une solution envisageable. A cet égard, il est aussi fondamental de renforcer la collaboration avec les 

associations de chasse pour encourager les bonnes pratiques et éviter la transmission par des matériels 

potentiellement contaminés. Les chasseurs jouent également un rôle essentiel dans la détection des animaux morts 

(ceux qui présentent la plus grande probabilité d’infection) et dans le recueil des prélèvements à analyser, de sorte 

que leur collaboration est fondamentale, aussi bien pour la surveillance passive que pour la surveillance active.  

De même, le développement de méthodes d’échantillonnage non invasives chez les sangliers est un autre défi 

fondamental, même si des solutions prometteuses commencent à être étudiées. L’intérêt d’utiliser la salive comme 

échantillon biologique pour le diagnostic de la PPA a été démontré précédemment (Mur et al., 2013). Son 

utilisation chez les sangliers permettrait d'avoir une idée beaucoup plus précise de la situation de la maladie dans 

les populations sauvages, sans recourir à la chasse ni intervenir directement sur les animaux. 

De même, des études complémentaires sont nécessaires sur la distribution et le rôle épidémiologique des tiques du 

genre Ornithodoros en Europe. Il est connu que O. erraticus est capable de s'infecter et de répliquer la souche 

virale qui circule en Europe de l'Est (Diaz et al., 2012). On ignore cependant encore le rôle d'autres espèces 

d’Ornithodoros dans la transmission du virus de la PPA ainsi que leur distribution en Europe ; les résultats 

d’études sérologiques préliminaires utilisant une méthode ELISA basée sur des antigènes de glandes salivaires de 

tiques font cependant suspecter leur présence dans les pays touchés (Mur et al., communication personnelle). Ces 

connaissances seraient d'une grande utilité pour concevoir des programmes de contrôle dans les zones comptant 

des élevages de basse-cour et une production porcine extensive, comme c’était le cas en Espagne dans les années 

89-90 (Arias & Sánchez-Vizcaíno, 2002). 

Enfin, il conviendrait de poursuivre les recherches sur le traitement et la prophylaxie vaccinale et d’étudier le 

recours aux antiviraux. Nous ne disposons actuellement d’aucun traitement efficace ni d'un vaccin fiable contre 

cette maladie. Les essais avec des vaccins inactivés n'ont pas révélé d'efficacité sur les virus virulents ; les 

protéines virales, les virus délétés (Lewis et al., 2000) et les vaccins à ADN (Argilaguet et al., 2011) n'ont pas non 

plus donné de meilleurs résultats ou n’ont conféré qu’une protection très partielle. Les résultats les plus 

prometteurs à ce jour ont été obtenus avec des souches virales atténuées naturellement (King et al., 2011) ou par 

des passages en culture cellulaire, souches analogues à celles utilisées à la fin des années 60 au Portugal et en 

Espagne (Manso-Ribeiro et al., 1963). La virémie est alors réduite et peut même être éliminée chez certains 

animaux, bien que l'on détecte généralement le virus dans certains organes lymphoïdes et dans la moelle osseuse 

après l’inoculation expérimentale. Le défi actuel consiste à améliorer la connaissance de ces mécanismes de 

protection et des antigènes véritablement impliqués. Certains épitopes qui stimulent des lymphocytes cytotoxiques 

(Takamatsu et al., 2013) et certains anticorps non totalement neutralisants ont été identifiés. La caractérisation des 

gènes liés à cette protection permettrait éventuellement de parvenir un jour à un vaccin fiable, même s’il ne semble 

pas que nous puissions compter sur cet outil à court ou à moyen terme. Il ne faut pas oublier toutefois qu’il est 

possible de contrôler et d’éradiquer la PPA sans vaccin, comme cela a été montré dans différents pays d’Europe, 

d’Amérique du Sud et des Caraïbes. 

Dans les zones actuellement touchées par la PPA, il serait recommandable de mettre en place des programmes 

pilotes visant à contrôler la propagation de la maladie et à créer des zones indemnes. Malgré des difficultés comme 

l’absence de programmes de contrôle coordonnés, l’absence d’indemnisation économique des éleveurs, 

l’abondance d’élevages porcins de basse-cour, l’utilisation de déchets pour nourrir les porcs, les transports illégaux 

de porcs et de leurs produits, la mauvaise hygiène et l’absence de désinfection des véhicules et autres matériels, la 

facilité de contact entre les animaux domestiques et sauvages et, plus important encore, l’adaptation croissante de 

l’homme à la maladie, il est possible de contrôler et d’éradiquer la PPA en appliquant les normes définies dans le 

Code terrestre et le Manuel terrestre de l’OIE.  
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7. Conclusion 

La peste porcine africaine (PPA), l'une des maladies les plus importantes du cheptel porcin, connaît actuellement 

une propagation importante en Afrique et en Europe de l’Est. Cela suppose un risque important pour l'industrie 

porcine mondiale, notamment pour l'Union européenne et les grands producteurs mondiaux comme la Chine.  

Malgré l’absence de traitement et de vaccin efficace, il est possible de contrôler et d'éradiquer la PPA. Il est urgent 

de mettre en place le plus tôt possible des programmes de contrôle dans les zones touchées puisque le risque de 

propagation mondiale à de nouveaux territoires augmente régulièrement. À cet effet, il est fondamental d'assurer la 

sensibilisation et la formation de tous les secteurs impliqués (éleveurs, vétérinaires, administrations, chasseurs, 

etc.) dans le but de faire reconnaître l'impact socio-économique considérable de la maladie dans les zones 

endémiques, de parvenir à une définition des priorités et de faire bien comprendre l’importance du contrôle et de 

l’éradication de cette maladie terrible. 

D’un point de vue scientifique, il convient de poursuivre les investigations sur l'épidémiologie de la maladie dans 

les différents scénarios. Il est nécessaire de mieux connaître le rôle des sangliers dans les situations de forte et de 

faible densité, de même que la distribution et le rôle possible du genre Ornithodoros pour le maintien de la 

maladie dans les nouvelles zones infectées. Il convient également de continuer à encourager le développement d'un 

vaccin et d’un traitement efficace contre cette maladie. 
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