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Inapparente chez les suidés  
sauvages d’Afrique, 

La Peste Porcine Africaine 
Fièvre hémorragique d’origine virale 
infectieuse, contagieuse, 
spécifique des suidés, 

Transmissible par contact direct, ingestion de 
viande contaminée ou par piqure de tique 
molle (Ornithodoros spp) O.moubata 

Très grave chez les porcs domestiques  
et les sangliers  
Symptômes similaires à PP classique 
Nécessité de diagnostic de laboratoire 
Ni traitement , ni vaccin 



Etiologie 

From Andres et al, 1998 

200 nm 

Capside 

Matrice 

Core 

Enveloppe interne 

Enveloppe externe 

Le virus de la Peste Porcine Africaine 

80 
nm 

Seul membre de la famille des 
Asfviridae, virus à ADN,  enveloppé, de 
grande taille.  
 

Génome linéaire 
ADN double brin 
de 170-194 kb, 
code pour 150 à 
165 gènes 

24 génogroupes en Afrique , 2 en Europe  
1 seul sérogroupe? 

Multiplication sur macrophages alvéolaires 
ou leucocytes de porc 
hémadsorption 
Virus très résistant 
Manipulation en L3 
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amygdales 

Réplication 

Ganglions 
rétropharyngiens 
ou mandibulaires 

infection 
oronasale 

Rate, ganglions 

Virémie  

PPA : Pathogénie  et sites de réplication 

Réplication primaires dans les cellules de la lignée myéloide : monocytes et 
macrophages 
Rôle des cytokines ?  :  TNFα? : apoptose des Ly non infectés, activation de la 
coagulation, détournement de la  réponse immunitaire innée 

Foie, rein, cellules 
endothéliales 



Analyse phylogénétique   (C-terminal end p72, p54 et CVR) : 
•Isolats Sardes : génotype I, 1 seule introduction (1978) 
•Isolats Caucasiens :  
génotype II = Madagascar, Afrique de l’Est 
Séquence 100% homologues : 1 seule introduction en 2007 
(Malogolovkin et al., 2012; Gallardo et al., 2014). 
Analyses moléculaires plus récentes   

       montrent des différences 

 PPA : 2 génotypes en Europe 

Géorgie 2007 
Fédération de 
Russie 
Tver 2012,… 

Biélorussie 
Pologne 
Ukraine 
2014 

 ≠ 

Gallardo et al 2014 

Estonie 2015: 
Clusters de 
sangliers 
séropositifs  

 ≠ 

Gallardo et al 2018 



Peste Porcine Africaine Problématiques 

 Danger sanitaire  1,  non zoonotique 
 Epizootie  chez les porcs , enzootie chez les sangliers? 

Enjeux en santé animale  Diagnostic :  outils disponibles fiables  
 Séquences  / annotation 
 Résistance du virus : risque 

environnemental ? Inactivation ? 
 absence de traitement et de vaccin 

  immunogènes? 
  gènes de virulence? 
  corollaires de protection: 

• Réponse anticorps : peu 
d’anticorps neutralisants , 
protection ou exacerbation? 

•  Réponse cellulaire : CD 8+? INFγ 
• Cytokines , chemokines? 

 
 Récurrence et persistance 

  compétence vectorielle des tiques/ 
habitat 

 Interface porc-sanglier 
 Introduction / Diffusion élevages  

Questions de recherche 

 Bien-être  
 Pertes économiques importantes  
 > Fort taux de létalité 
 > Blocages économiques  ( arrêt export) 
 > absence de traitement et de vaccin 
 Récurrence et persistance 

 Diffusion lente en zone endémique 
 Bonds spectaculaires 
 Résistance du virus  (L3) 
 Rôle des tiques Ornithodoros 



 
Travaux sur la Peste Porcine Africaine en 

virologie, vaccinologie et compétence 
vectorielle 

 
 

Unité Virologie Immunologie Porcines (UVIP) 
Unité Génétique Virale et Biosécurité (UGVB) 

Plateforme NGS 
 

Anses, laboratoire Ploufragan-Plouzané-Niort 
Marie-Frédérique Le Potier , Daniel Dory 

 

http://www.anses.fr/index.html
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Unité Virologie Immunologie Porcines (VIP) 

18 personnes en 2018 
(16,7 ETP) 

 

Influenza Porcin 
(6 ETP) 

 

G. Simon, PhD, HDR 
 

 C. Deblanc, PhD 
 S. Hervé, Ing. (suppl. LNR IP) 

 A. Chastagner, PhD (CDD) 
  S. Gorin, Tk 
 S. Quéguiner, Tk 
 N. Barbier, Tk 

 

SDRP 
(3,8 ETP) 

 

O. Bourry, DVM, PhD 
 

 P. Renson, PhD (CDD) 
 J. Eclercy, Doctorant 
 S. Mahé, AI 
 M. Le Dimna, Tk 

8 

Fonctions support     (2,7 ETP)  
Secrétariat :  V. Loiselier                        Laverie-Lingerie : M.-L. Jouannigot 
Assurance Qualité : S. Mahé                 Métrologie : A. Oger 
Hygiène et Sécurité : O. Bourry           Commandes : V. Loiselier   

Chef d’unité : M.-F. Le Potier 
Chef d’Unité Adjoint : G. Simon 

Peste Porcine Classique 
Peste porcine  Africaine,  

Maladie d’Aujeszky 
(4 ETP) 

 

M.F. Le Potier, PhD 
 

O. Bourry, PhD (supl. LNR PPC/ PPA) 

C. Deblanc, PhD (suppl. LNR MA) 

R. Pereira de Oliveira, Doctorant 
Anses-Cirad  
E. Hutet ; A. Oger; M Le Dimna :Tk 

Maladies épizootiques Syndromes respiratoires 
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Peste Porcine Africaine Partenaires - Collaborations 

Référence  
LNR Peste Porcine 

Africaine 

DGAl 
Réseau de Laboratoires départementaux agréés (01/10/2018)  
Producteurs de kits de diagnostic 
LRUE INIA-CISA, Valdeolmos, Espagne  

Epidémiosurveillance 
Anses-Unité EPISABE 
Vétérinaires, Eleveurs, Filière porcine 
Plateforme Epidémiosurveillance en Santé Animale/ VSI  
ONCFS, FNC 

Recherche & 
Développement 

Anses Ploufragan : EPISABE, GVB, et SPPAE, Ptf  NGS 
Anses Maisons-Alfort , Lsan , UMR Virologie  
CIRAD , UMR ASTRE, Montpellier 
ONCFS, 
Pirbright Institute (LROIE), Sciensano, SVA ,CRESA, DTU, 
FLI, NVRI , CVI, Pokrov , USDA… 

Réseaux 
internationaux 

GARA: Global African swine fever Research Alliance 
(Présidence)  
ASF-STOP : Core group,  WG1 : Virus , co-leader  
EPIZONE ERG : executive committee 
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PPA : Pathogénie - réponses immunitaires - Vaccination  

Etudes sur espèce cible  > modèle infectieux  
   > porcs EOPS (porcherie protégée) 
   > animaleries A3 

 Inoculations par voie intramusculaire , intradermique ou oronasale 
 Signes cliniques – Paramètres zootechniques 
 Excrétion virale – Multiplication virale dans les organes lymphoides , sang (titrages, PCR) 
 Réponses inflammatoires, immunitaires innées et adaptatives (humorale, cellulaire) 

aux niveaux systémique (sang) et/ou local (abattages séquentiels, biopsies) : NFS (MS9), 
dosages de cytokines et de divers transcrits, sérologie, ELISPOT (IFN), histologie, 
immunohistochimie (cryomicrotome),  identification des  sous-populations de cellules 
immunitaires (cytomètre 5 couleurs) 

 Vaccinations (souches atténuées, librairie ADN 
 Challenges (protection croisée) 

 

• Carpintero et al., 2007. Pig Major Acute-Phase Protein and 
apolipoprotein A-I responses correlate with the clinical course of 
experimentally induced African Swine Fever and Aujeszky's 
disease. Vet Res 38, 741-753. 

• King et al., 2011. Protection of European domestic pigs from 
virulent African isolates of African swine fever virus by 
experimental immunisation. Vaccine 29, 4593-4600 

• Fishbourne et al., 2013. Increase in chemokines CXCL10 and 
CCL2 in blood from pigs infected with high compared to low 
virulence African swine fever virus isolates. Vet Res 44, 87. 

• Lacasta et al., 2014. Expression library immunization can confer 
protection against African swine fever virus lethal challenge. J. 
Virol. 88,13322-13332 

Collaborations 2006-2011: 
Pirbright Institute 
CRESA, DTU, CIRAD  

Recherche  
Projets terminés - 1 
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PPA : Compétence vectorielle des tiques Ornithodoros 
Rôle – mécanismes sous jacents  
2 thèses Anses-CIRAD  

• Thèse Jennifer Bernard , 2012-2015 
• Modèle : O porcinus domesticus + souche Malgache + porc EOPS 
• Etablissement du modèle d’infection de tiques: membrane/porc 
• Interactions salive de tique-virus - porc 

 

Recherche  
Projet terminé -2 
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PPA : Pathogénie - réponses immunitaires - Vaccination  

Projet « AMI Transversalités ANSES » : ASFVAc-ImVO (18 mois) 
• Unité de Virologie Immunologie Porcines – Ploufragan 
• Unité de Génétique Virale et Biosécurité – Ploufragan 
• UMR Virologie , LSAn – Maisons-Alfort 
• Agence Nationale du Médicament vétérinaire - Fougères 

 

Recherche  
Projet en cours- 1 

Objectifs :  
 Disposer d’un modèle infectieux moyennement virulent pour étudier les corollaires de 

protection  : Caractérisation in vitro et in vivo d’un souche atténuée au laboratoire 
 Développer un vaccin sub-unitaire : 

 Identification de potentiels épitopes B ou T (reverse vaccinology) 
 Vectorisation : adénovirus canins 

 Evaluer l’induction d’une protection selon la voie d’inoculations :intramusculaire/orale 
 Signes cliniques – Paramètres zootechniques 
 Excrétion virale – Multiplication virale dans les organes lymphoides , sang (titrages, 

PCR) 
 Réponses inflammatoires, immunitaires innées et adaptatives (humorale, cellulaire) 

aux niveaux systémique (sang) et/ou local  
 Vaccinations/Challenges 
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• Thèse Rémi Pereira de Oliveira, 2017-2020 
• Compétence vectorielle 
 Infection de tiques sur porcs virémiques 
 Transmission de la tique au porc 
 Transmission verticale  
 Cinétique  virale  (réplication, localisation 
 Virus  (NGS) 

PPA : Compétence vectorielle des tiques Ornithodoros 
Rôle – mécanismes sous jacents  

Recherche  
Projet en cours - 2 

Collaborations: 
 CIRAD ASTRE , Laurence VIAL 
 Univ. Vet.  Lisbonne, Fernando Boinas 
 USDA-ARS : Adalberto PÉREZ DE LEÓN 

(Texas) 
 Ukraine : S Filatov (bourse ASF-STOP) 
Discussions : Pirbright , FLI 
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Etudes sur pathogène modèles : ex : Aujeszky , Brucellose, Hépatite E 
 
ONCFS-ANSES : Projet « PorSanRisk » :  
Stage de master sur la cartographie du risque de transmission de 
pathogènes du sanglier au chien ou au porc domestique (ONCFS et Anses-
Ploufragan, Maisons-Alfort, Nancy) :  
  

PPA : Interface Porc Sangliers  
Recherche  
Projet en cours - 3 

INRA-LRDE : + ONCFS + CIRAD + ANSES 
Projet PacMAn (INRA MetaGISA programme) :  
+ projet NovPath 
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Travaux sur la Peste Porcine Africaine 

en épidémiologie 
 

 

Unité Epidémiologie, Santé Bien-être EpiSaBE 
 

Anses, laboratoire Ploufragan-Plouzané-Niort 
 

Mathieu Andraud, Stéphanie Bougeard, Nicolas Rose 

http://www.anses.fr/index.html
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Modélisation dans le compartiment porc domestique 

• Objectifs : Evaluer les conséquences épidémiologiques et les ressources nécessaires 
en cas d’émergence de la PPA sur le territoire français. 
 

• Collaboration : Université Technique du Danemark (DTU; Tariq Halasa et Anette 
Boklund) dans le cadre d’un projet CoVetLab avec différents partenaires Européens 
(Allemagne, Belgique, Suède, Pays-Bas) 
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Modélisation dans le compartiment porc domestique 
• Description du Modèle:  

• Modèle stochastique multi-échelles basé sur les données de mouvements et 
les typologies d’élevages 
 

• Prise en compte de trois voies de transmission inter-élevages 
• Transmission par transfert d’animaux 
• Transmission indirecte par un vecteur tiers (e.g. vétérinaires, 

camions de transport d’animaux ou d’équarissage)  
• Transmission par contacts indirects entre élevages ( e.g. prêt 

de matériel, camions de livraison d’aliment) 
 

• Mesures de surveillance (avant détection du premier cas) 
• Critères de suspicion:  
Doublement de la mortalité sur une période de 14 jours 
Manifestations cliniques sur 10 animaux 

• Zones de protection et surveillance 
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Modélisation dans le compartiment porc domestique 

Introduction en zone de densité faible 

Forte expansion pouvant atteindre des zones à fortes densités 
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Modélisation dans le compartiment porc domestique 

Introduction en zone de densité forte 

Expansion géolocalisée dans la zone à forte densité 
Un cas non détecté  
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Analyse spatio-temporelle de la propagation 

• Objectifs : Décrire et analyser le risque de propagation à l’échelle d’un territoire 
 

• Application : Epizootie en Roumanie (juin → 3 septembre 2018)  
 

• Type d’analyses réalisées 

Recherche de clusters 
spatio-temporels  

Facteurs de risque de 
propagation Modélisation du risque 

Animaux 
Routes 
Voies ferrées 
Cours d’eau 
Forêts 
Marais 
 

Densités par 
commune 

Satscan 
4 clusters identifiés 

Modèle prédictif en fonction 
des topologies du terrain 
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Clusters Spatio-temporels 
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Densité communale de forêts 



Journée de réflexion sur la peste porcine africaine              Paris, le30/10/ 2018 

Cartographie du risque 
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Epidémiologie opérationnelle 

• Appui scientifique et technique auprès du gestionnaire 
 

• Intervention épidémiologique 
 

• Expertise 
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Merci de votre attention 

25 Photographie : MF Le Potier 

Questions? 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Unité Virologie Immunologie Porcines (VIP)
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	PPA : Compétence vectorielle des tiques OrnithodorosRôle – mécanismes sous jacents 
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Merci de votre attention

