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CIRAD: 15 ans de travail sur la PPA

2012-2015, 5 M€, 18 participants

2008-2011, 3 M€, 17 participants

2004-2009, 822 K€, 10 participants

Diagnosis, epidemiology and control  of African swine fever



Objectifs

• Expertises sur la PPA disponibles à ASTRE 

• Projets en cours 

• Opportunités de financement à venir



Compétences disponibles dans

• Ecologie de l’interphase

• Entomologie vectorielle (tiques molles)

• Epidémiologie quantitative et modélisation

•Approches participatives (SHS)



Cycle sauvage  PPA

• Rôle des hôtes sauvages (tiques et suidés)

• Ecologie des tiques et dynamiques du virus

• Rôle des animaux survivants

• Caractérisation génétique et voies de 
disséminations cycle sauvage /domestique



Interactions cochons-sangliers

• Collaboration INRA LRDE en Corse
• Projet PACMAN

• Projet NOVPATH (Financement 250 K€)

• Thèse Morgane LAVAL (2018-2021)

• Projet GISA Epidewild 3i- (ONCFS, INRA)
• Ardèche, PPOO



Compétence vectorielle des tiques molles pour le virus de la PPA
En collaboration avec l’ANSES ploufragan

CIRAD: connaissance bio-écologique des tiques 
molles + mise en élevage de 3 espèces depuis 
2008 avec développement de techniques de 
gorgement artificiel:

O. moubata (Afrique australe)
O. porcinus (Madagascar)
O. erraticus (Portugal)

ANSES: Laboratoire National PPA
Expérimentations animales pour 
essais de transmission 
(cf MF Lepotier)

2 thèses en co-tutelles:
- J. Bernard (2011-2015) → Premiers essais de transmission et focus sur O. porcinus
- R. Pereira (2017-2020) →  Mécanismes d’infection des tiques et de transmission par 

les tiques selon les associations tiques-virus PPA choisies

+ autres projets utilisant les 
élevages sur autres questions de 
recherche (ex: endosymbiontes de 
tiques)



Expertise épidémiologique

• Analyse de risque 

Quels sont les tendances spatio-temporelles à différentes échelles 
géographiques (identification de hotspots, de patterns, etc.)?

• Quels sont les facteurs (environnementaux, sociologiques, anthropogéniques) 
de risques d’introduction et propagation de la PPA en France?

• Quel est le risque d’introduction et dissémination par différentes pratiques?

• Modélisation de la mobilité animale 
• Comment les mouvements d’animaux (sauvages et domestiques) influencent 

la propagation du virus? Quelles sont les zones les plus à risque (hotspots de 
contacts et d’échanges)?



Approche Multi-acteurs
• Optimisation des méthodes de surveillance et de lutte 

• Comment optimiser le rôle des acteurs afin de mieux les intégrer dans les 
opérations de surveillance et contrôle?

• Comment évaluer et comparer l’impact des dispositifs de surveillance et de 
contrôle sur la dispersion du virus?

• Approches participatives
• Acceptation de nouvelles mesures – cf, App détection carcasses sanglier



Projets actuels PPA 

• Veille sanitaire internationale

• Outil Padi-Web (Thèse doctorale)

• Projet ASF-STOP

• Smart aPPA

• Projet EPIDEWILD-3i

• GT ANSES « PPA et Vecteurs »



Veille sanitaire internationale
• Depuis novembre 2013, co-animée par le Cirad

(Alizé Mercier) et l’Anses (Julien Cauchard)

• La VSI vise à identifier, suivre et analyser des 
signaux relatifs aux dangers sanitaires menaçant 
le territoire français en santé animale

• Le but est de produire des informations validées 
et exploitables à des fins d’évaluation du risque 
(Anses), de gestion du risque (DGAL) et 
d’information des filières professionnelles

• Production de notes régulières sur l’évolution de 
la PPA en Europe et en Asie, et diffusion d’un 
bulletin hebdomadaire de veille sanitaire 
(BHVSI)



VSI – outil PADI-web
• Platform for Automated Disease Information extraction on the web 

(PADI-web)

• Outil fonctionnel depuis juin 2016 (3 ans de données)

• Collecte d’information sanitaire à partir d’articles de presse en ligne



ASF STOP

Echanges

Réseautage

Réunions Formations
Bourses 

étudiants

WG Thematique Leader

WG1 Le virus PPA IAH

WG2 PPA et sanglier CIRAD

WG3 PPA et Industrie porcine IZB

WG4 Dynamique d’infection et contrôle SVA

WG5 Dissémination et communication DTU

• 30 pays européens, US, Canada, Corée du Sud
• EC, EFSA, FAO
• 2017-2021



• 30 pp (experts écologie sanglier, 
services vétérinaires, EFSA, FAO, 
sociologues)

• 15 pays UE + Australie

• Objectif: Produire une synthèse 
sur l’ efficacité des méthodes de 
gestion du sanglier applicables 
dans le contexte du contrôle de 
la PPA en Europe,

• Présentations + Atelier de travail 
(World Café)

Réunion Finale : SAVE THE DATE!

ASF –STOP International Conference, Brescia (Italy), 27-30 Janvier 2020



Projet Pilote Application Mobile 
pour détection de carcasses de 

sanglier
Smart aPPA

Dr. Ferran JORI, PhD, HDR

UMR ASTRE



Objectif

• Développement une application mobile lié à un site web pour :
• Fiabiliser la localisation de la carcasse

• Accélérer la transmission d’information

• Faciliter la prise de décision

• Harmoniser la collecte, format et stockage des données

• Centraliser l’information sur l’effort de surveillance

• Faciliter la communication entre les différents acteurs

• Analyser et cartographier rapidement l’information



Projets soumis-en attente

• Projet NIF-NAF (Financement USDA/NIH/NSF) 2,5 MUSD

• Biodiversa 2019-Projet ASIDE (Financement UE-Era Net)

• Réponses: Juin 2019



Projet NIF NAF (2019-2023)

• Terrains: Madagascar, Mozambique, 
RSA

• Budget total 2,5 MUSD dont 
680KUSD pour CIRAD

• Plusieurs volets: 
• Caractérisation virale dans cycle 

sauvage (Suidés africains et tiques)
• Analyse de réseaux de contacts et 

analyse de filières porcines (SNA)
• Modélisation des dynamiques de 

transmission (SEIR, BE-FAST, QRA)

• Partenaires : OVI, UP, IIAM, UCM, 
FOFIFA

• Kick off meeting automne 2019



Projet ASIDE (ASF Interface Diversity)

• Appel type ERA-NET

• Objectif: Comprendre et analyser et comparer la diversité d’interfaces 
entre suidés sauvages domestiques en milieu tropical et en Europe

• Lien entre recherche en EU (sanglier), Afrique et Madagascar

• Pluridisciplinarité: Ecologie, épidémiologie, génétique, SHS

• Pays impliqués:
• Pologne : Pulawy Veterinary Institute (PiWET), Mammal Research Institute 

Bialowieza, OSCF
• Belgique: ULiège
• France: CIRAD, ID-Vet
• Allemagne: UFZ

• Budget total: 1,07 M€



GT Vecteurs et PPA- ANSES

• Présidente du GT: Laurence Vial (CIRAD)

• Avril-Septembre 2019

• Objectif:

• Participants:


