
Caractérisation d’une souche virale vivante atténuée à 
potentiel vaccinal contre la peste porcine africaine

Short description of the innovation:

1. Atténuation de la souche de virus de la Peste Porcine Africaine 
circulant actuellement en Europe et en Asie

2. Outil de diagnostic moléculaire DIVA : différenciation de la 
souche atténuée et sauvage par PCR 

3. Caractérisation de la souche virale atténuée in vitro: stable 
après 10 passages sur culture cellulaire

4. Efficacité de la souche atténuée dans un modèle porcin 
d’infection par la souche Georgia 2007/01, après immunisation 
intramusculaire ou oronasale:
• Immunité stérilisante induite après 1 immunisation
• Protection obtenue 4 semaines après immunisation

Advantages of the innovation
La PPA est une maladie hautement létale qui menace la production porcine. Actuellement, aucun vaccin
n'est disponible pour contrôler la propagation de la PPA dans les troupeaux de porcs domestiques ou dans
les populations de sangliers. Un vaccin marqueur utilisable par voie parentérale sera d'une grande utilité
chez les porcs domestiques mais plus encore s’il peut également être administré par voie orale chez les
sangliers ou les porcs de basse-cour.

Potential market application : Continent Européen, Asie, Afrique 

Project development stage
• Stage 3 : POC in vivo
• Demande de Brevet déposée:
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source : ViralZone, Swiss Institute of Bioinformatics

Carte d’identité :
Famille : Asfarviridae
Genre : Asfarvirus
Souche : ASFV-989

Caractérisation in vitro de la souche ASFV-989

• Atténuation de la souche Georgia 2007/01 (genotype 2)

• Réplication : multiplication sur macrophages alvéolaires 
porcins similaire à la souche parentale 

• Stabilité de la souche: aucune modification des 
performances de multiplication ni de la séquence ADN 
après 10 passages sur PAM

• Outil de diagnostic moléculaire DIVA : PCR permettant 
de détecter spécifiquement la souche sauvage ou 
atténuée dans les échantillons biologiques
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Essais sur porcs EOPS dans les animaleries A3 du laboratoire de l’Anses-Ploufragan
Immunisation ASFV-989, 2 voies d’immunisation: intramusculaire (IM) ou oronasale (ON)

Caractérisation in vivo de la souche ASFV-989

• Virémie vaccinale (ASFV-989)
– Marquée
– Plus faible et qui diminue plus 

rapidement pour voie ON

• Réponse humorale (Ac) 
– Détectable dès J11 
– Equivalente pour voie ON et IM

• Réponse cellulaire (ELISPOT IFNg)
– Détectable dès J13
– Plus rapide et intense pour voie ON

• Clinique: hyperthermie et baisse de croissance transitoire, plus marquée par voie IM que par voie ON
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Efficacité vaccinale de la souche ASFV-989

• Evolution Tre rectale après challenge 
IM
– Aucune hyperthemie chez animaux 

immunisés par voie ON

• Evolution Tre rectale après challenge 
ON
– Aucune hyperthermie chez animaux 

immunisés par voie ON

Essais sur porcs EOPS dans les animaleries A3 du laboratoire de l’Anses-Ploufragan
Immunisation ASFV-989, 2 voies d’immunisation: intramusculaire (IM) ou oronasale (ON)
Challenge Georgia 2007/01, 4 semaines post-immunisation, voies IM ou ON, suivi pendant 4 semaines après challenge

• Evolution croissance après 
challenge IM / ON
– Maintient des performances de 

croissances pour les porcs immunisés 
par voie IM ou ON

• Virémie pour la souche Georgia 2007/01: indétectable pour tous les animaux immunisés
• A l’autopsie: absence de lésions; présence de génome virus Georgia 2007/01 dans quelques tissus d’animaux immunisés

par voie ON
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