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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 , LaSAn , 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

 Pathogénie:
 Souches / voie inoculation/dose
 Signes cliniques – Paramètres zootechniques –paramètres biologiques

 Réplication  / Transmission : titrage viral (organes lymphoïdes , sang (titrage sur cellules , PCRq)
 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)

Projet en cours  (AMI transversalités ANSES: Ploufragan-Alfort-Fougères) : 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), collab UGVB
 Vectorisation : adénovirus canins, collab UMR VIro

 Evaluer l’induction d’une protection selon la voie d’inoculations :intramusculaire/orale
 Réponses inflammatoires, immunitaires innées et adaptatives (humorale, cellulaire) aux niveaux

systémique (sang) et/ou local
 Vaccinations/Challenges

Recherche 
Projet en cours -Axe 1
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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 
 Etudes des mécanismes :

 Cinétique  virale  (réplication, localisation
 Evolution virale  (Pt NGS-ANSES)
 Transcriptomique (Montpellier)

Recherche 
Projet en cours - Axe 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

PPA : rôle potentiel des tiques Ornithodoros en Europe?
Compétence vectorielle des tiques Ornithodoros
Mécanismes sous jacents 
2 thèses Anses-CIRAD 



RFSA – GT peste porcine africaine              Paris, le 04/06/2019

Travaux sur la Peste Porcine Africaine 

en épidémiologie

Unité Epidémiologie, Santé, Bien-être (EpiSaBE)

Laboratoire Ploufragan-Plouzané-Niort
Nicolas Rose, Mathieu Andraud

http://www.anses.fr/index.html
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Modélisation de la propagation dans la filière porcine

(Andraud et al., Frontiers in Vet Science, submitted)

• Objectif : Evaluer l’impact d’une introduction dans le compartiment domestique 

selon la zone d’introduction, la typologie des élevages

• Modèle épidémiologique – DTU-DADS-ASF (T. Halasa, 2016, 2018)

 Modèle intra-troupeau S L SubCliClinR

 Modèle inter-troupeau basé sur l’analyse des données mouvements

𝜆𝑡 = 𝛽 ∗
𝑆𝑐𝑡−1 ∗ 𝜇 + 𝐶𝑡−1 + 𝜀 ∗ 𝐸𝑡−1

𝑁𝑡−1
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Modélisation de la propagation dans la filière porcine

• Représentation des mesures de surveillance

• Représentation des mesures de maîtrise

 Transmission modérée au sein de la filière

 Large dispersion géographique en zones à faible densité 

 Elevages plein-air : diffusion locale principalement

Perspectives : Thèse 2019-2022 en collaboration avec 

l’ENVT (Timothée Vergne)

Apport de la modélisation à la compréhension de 

la diffusion de la peste porcine africaine à 

l’interface entre les compartiments sauvage et 

domestique : implication pour le contrôle
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Données CORINE Land Cover

Pixélisation:

• 1 pixel = 2x2km

Catégorisation:

• Habitat: forêts et espaces naturels

• Non-habitat mais accessible: champs

• Inaccessible: zones urbaines

Modélisation de la propagation chez les sangliers Evaluation de risque

Collaboration Sciensano, Université Copenhagen, ONCFS, DER Anses
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Elevages de porcs en système alternatif : opportunités et risques associés à la 

santé, au bien-être animal et à la biosécurité (2019-2022)

Etude en systèmes d’élevage alternatifs (mars à sept 2019) :
Collecte d’informations et inventaire des problématiques rencontrées

Enquête approfondie de 120 élevages (sept 2019 à janv 2020) : Comparaison 
entre les élevages pour identifier les meilleures pratiques (Santé, BEA, SSA, 
Biosécurité)

Proposition d’un plan d’actions pour faire progresser le mode d’élevage 
alternatif en fonction des critères technico-économiques étudiés en phase 2
Projection en termes de scénarii  et de concepts pour des élevages nouveaux

2ème semestre 
2019

2020 à 2021

2022

Sur la base des 4 critères étudiés conjointement :
santé animale, santé publique, bien-être animal et biosécurité
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