
Peste porcine africaine 

Historique 
Depuis sa découverte au début du 20éme siècle en Afrique de l’Est, la PPA s’est 

répandue parmi les porcs domestiques de toute l’Afrique subsaharienne.  

La maladie est sortie du continent à deux reprises pour atteindre, à la fin des années 

1950, l’Europe, le Brésil et plusieurs pays de l’Arc Caribéen. Dans ces régions, la 

PPA a finalement été éliminée au milieu des années 1990, sauf en Sardaigne.  

Elle n’a cependant jamais atteint la Corse.  

Sa seconde sortie d’Afrique date de 2007 en Géorgie. 

Depuis la Russie et la Biélorussie, la maladie s’est propagée à l'Union européenne. 

La Lituanie a pour la première fois signalé des cas de peste porcine africaine chez 

des sangliers en janvier 2014. Ensuite, ce fut le tour de la Pologne en février 2014, 

puis de la Lettonie et de l’Estonie en juin et septembre de la même année. 

La peste porcine est présente dans les Pays Baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie), en 

Pologne, en République Tchèque, en Ukraine, en Russie, en Moldavie, en 

Roumanie, en Italie (Sardaigne), en Bulgarie et en Belgique.  
 

Le virus peut survire plusieurs semaines dans la viande, les produits 

transformés, les restes alimentaires et les effluents agricoles.  
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Maladie virale très contagieuse, mortelle. 
 
La peste porcine africaine est une maladie hémorragique hautement contagieuse 
qui touche les porcs, les phacochères, les sangliers d’Europe et d’Amérique.  
 
Toutes les classes d’âge sont également sensibles à la maladie. 
 

Quels sont les risques de santé publique liés à cette maladie ? 

 
La peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l’homme. 



Peste porcine africaine 

« La question n’est pas de savoir si un cas de Peste 

Porcine Africaine (PPA) va se déclarer sur notre 

territoire, la question est de savoir quand ».  

 

L’épizootie progresse à l’intérieur de l’UE, depuis les 

zones frontalières de l’est de l’Europe.  

A noter que la maladie se propage en « tache d’huile » 

dans tous les pays touchés.  

 



Les portes d’entrée 

VEHICULES et DERIVES 



Les portes d’entrée : 

Ingestion d’aliment infecté (déchets de 
restauration, sandwich, etc.), 
 
 
Contact avec des matériaux contaminés : 
camions de transport, roue de voiture. 
 
 
Bottes, vêtements et trophées de chasse,  
 
 
 
Importations illégales. 
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Les symptômes 

Sous ses formes hautement virulentes la peste porcine africaine se 

caractérise par une forte fièvre, une perte d’appétit, des hémorragies 

au niveau de la peau et des organes internes.  

La mortalité peut atteindre 100%. 

 

Incubation : 3-15 jours (3-4 jours en forme aigüe) 

Fièvre élevée (40,5 à 42 c) et/ou hypothermie (< 38 c), rougeur de la 

peau, diminution appétit, apathie, cyanose (extrémités bleues). 

 

Incoordination motrice dans les 24-48h avant la mort, 

vomissements, diarrhée parfois sanglante, larmoiement, avortement, 

mort dans les 6/13 jours (voire 20 jours). 



Ou sévit-elle ? 

Foyers en Belgique 
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Transmission et propagation 
Les porcs et sangliers sains sont généralement infectés par : 
 

 un contact avec des animaux infectés, y compris un contact entre des 

porcs en liberté et des sangliers, 
 

 l’ingestion de viande ou de produits carnés provenant d’animaux infectés – 

déchets de cuisine, alimentation à base de déchets liquides, sangliers 

infectés (y compris dépouilles), 

  

 le contact avec n’importe quel article contaminé par le virus tels que des 

vêtements, des véhicules ou autres équipements,  
 

 des morsures de tiques infectieuses (elles ingèrent le virus en se nourrissant du sang d’animaux 

contaminés, puis le transmettent en piquant d’autres animaux sensibles). 

 

 Les déplacements d’animaux infectés, les produits contaminés dérivés de 

porc et l’élimination illégale des carcasses sont les facteurs les plus 

importants de propagation de la maladie. 
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Quels risques ? 
Porcs et sangliers :  

Mortalité proche de 100 % en 6 à 13 jours. 

 

France : 

Restriction des mouvements d’animaux, abattage d’élevages, 

 

Baisse (forte et durable) du cours du porc, fermeture des 
exportations vers certains pays. (La France exporte 40% de sa 
production porcine, principalement en Europe, en Russie et en Asie.  
 

Risques concernant la chasse. 
Les modalités de gestion lors d'une suspicion ou d'un cas avéré dans la 
faune sauvage, avec notamment la question (l’arrêt) de la poursuite de 
la chasse et des activités forestières dans la zone infectée. 



Peste porcine africaine 

Quels risques ? 

Ces 4 départements français sont déjà impactés : 

clôture des frontières, zone d’interdiction de 

chasse, large zone de surveillance avec 

prélèvements sur sangliers ou porcs domestiques. 
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Peut-on prévenir la PPA ? 
 

NON, il n’existe pas de vaccin. 
 

MAIS la prévention passe par la biosécurité et 

l’hygiène, la quarantaine et l’abattage en cas de 

PPA avérée. 

Peut-on la guérir ? 
 

NON, il n’existe à ce jour aucun traitement 

 

 

 

Est-elle dangereuse pour l’humain? 

NON 
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Plan d’actions en date du 02 octobre 2018 
 

 La prévention : 
A pour but d'éviter l’introduction du virus sur le 
territoire national. 
 La surveillance : 
Etre en mesure de détecter le plus rapidement 
possible toute introduction du virus sur le territoire. 
 La lutte : 
Les mesures de lutte visent à éradiquer rapidement la 
maladie pour en éviter la diffusion et recouvrir le plus tôt 
possible le statut indemne de la France. 
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Plan d’actions en date du 02 octobre 2018 

 
 

 La prévention : 
 

Sensibilisation, 

Renforcement des conditions sanitaires, 

Renforcement des contrôles, 

Recherche d'introductions frauduleuses, 

Mesures de biosécurité en élevage et dans les moyens de transports. 
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Plan d’actions en date du 02 octobre 2018 
 

La surveillance : 
Volet porcs domestiques (zone fermée) 

Volet faune sauvage (zone ouverte, plus difficile) 

Réseau de laboratoires 
 

  La lutte : 
Modalités de gestion en élevage (zone fermée), 
 

Modalités de gestion en faune sauvage (zone ouverte) avec notamment 

la question de la poursuite ou de l’arrêt de la chasse et des activités 

forestières dans la zone infectée. 
 

Modalités d'organisation 

Fortement prélever pendant la période cruciale (recommandations 

FNC) et tirer sans distinction d'âge, de sexe et de poids, dans les zones non 

infectées. 
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Vous êtes chasseur ? 

Quelques recommandations 

 

Déchets de cuisine : 

Persistance de plusieurs mois du virus dans les produits 

porcins, et des années dans la viande congelée. 

 

Interdiction de nourrir les sangliers avec des déchets 

alimentaires, quelle qu’en soit leur origine (restauration 

collective, industrie agroalimentaire, cuisine familiale...). 

 

Interdictions strictes d’importations de viandes de porc ou de 

sanglier et des produits à base de porc ou de sanglier en 

provenance des pays non-indemnes de PPA. 
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Vous êtes chasseur ou simple voyageur ? 

Quelques recommandations 

 
 Respectez et faites respecter un délai de 72 heures entre votre entrée 

dans un élevage ou un parc/enclos de chasse et votre dernier contact avec 

des porcs ou des sangliers d’une pays non-indemne de PPA, 

 

 N’introduisez aucun matériel de chasse (vêtements, bottes, matériel, 

véhicule...) dans l’enceinte d’un élevage de porcs ou un lieu à grosse 

densité de sangliers, 

 

 Ne ramenez pas de carcasse ni de trophée de chasse de sanglier dans 

un élevage de porcs ou un lieu à grosse densité de sangliers. 

 

 Effectuez un nettoyage/désinfection complet du véhicule et du matériel 

avant de pénétrer sur le territoire français, et faites un 2ème nettoyage  

désinfection avant toute nouvelle utilisation en France. 
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Temps de survie du virus 

 



Sources : 

FNC 

ONCFS 

NOTES MINISTERE 

CIRAD 

Docteur Xavier LEGENDRE 

Réalisation : 
Jean Pierre LEFEBVRE (ADCGG 56) 

Pensez  
aux conséquences économiques 

Et à l’avEnir dE la chassE. 


