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Travaux de l’Anses
L’unité de Virologie immunologie porcines du laboratoire de
PloufraganPlouzané de l’Anses est laboratoire national de
référence depuis dix ans. Ses travaux se sont focalisés sur deux
grandes thématiques à savoir :

• la validation d’outils de diagnostic adaptés à l’émergence de
nouvelles souches. Il s’agit de disposer d’outils de détection
virologique et sérologique fiables et permettant un diagnostic
rapide en cas d’émergence ;

• l’étude des mécanismes de pathogénie du virus chez le porc
dans une perspective de développement de vaccin.
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Maladie
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale complexe
qui affecte uniquement les suidés domestiques et sauvages,
à l’origine d’un syndrome hémorragique souvent fatal pour
les formes aiguës, certains suidés peuvent cependant survivre.
Elle est très contagieuse chez les porcs domestiques et sangliers
sauvages européens et inapparente chez les suidés sauvages africains
(potamochères et phacochères) où la maladie est enzootique. Les
tiques du genre Ornithodoros sont hôtes intermédiaires facultatifs
de la maladie. Aucun moyen de lutte de type vaccinal ou antiviral
n’est disponible contre cette infection.

Agent étiologique
Le virus de la PPA est le seul représentant de sa famille virale
des Asfaviridae (virus à ADN). Ce virus est très résistant dans les
sécrétions, les excrétions et les produits issus des porcs contaminés,
y compris dans les produits de fumaison et salaison où il peut survivre
plus de 140 jours.

Maladie épizootique
strictement animale

Peste porcine
africaine

Isolement du virus sur macrophages pulmonaires
et identification par hémadsorption (rosettes)
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Expression clinique
Il existe plusieurs souches de virulence variable, à l’origine de formes
aiguë, subaiguë ou chronique. Les symptômes et lésions sont similaires
à ceux décrits pour la peste porcine classique (maladie « rouge ») :
hyperthermie, désordres hématologiques, rougeurs cutanées,
anorexie, léthargie, troubles de la coordination, vomissements,
diarrhée. La mort survient en 4 à 13 jours avec un taux de 100 %
lors de la forme aiguë, en 30 à 40 jours avec une mortalité moindre
lors de la forme subaiguë.

La maladie peut évoluer pendant plusieurs mois lors de la forme
chronique. Les lésions sont caractérisées par un syndrome
hémorragique violent et souvent un ictère généralisé. À l’autopsie,
les lésions les plus reconnaissables sont une dilation de la rate dont
la structure est modifiée (aspect « boueux ») et une hypertrophie
et hémorragie des ganglions hépatostomacaux.

Seules les analyses de laboratoire (virologiques et/ou sérologiques)
permettent de poser un diagnostic de certitude et de différencier
la PPA de la peste porcine classique.

Situation épidémiologique
au 15 juillet 2011
L’Europe de l’Ouest est indemne à l’exception de la Sardaigne où
la PPA sévit de manière enzootique depuis son introduction en 1978
dans le sud de l’île, probablement liée à l’importation et à l’usage
de déchets de cuisine contaminés. L’infection a pu s’y maintenir
notamment en raison de la structure de l’élevage Sarde qui comprend
beaucoup de petits élevages familiaux et des porcs qui vagabondent,
le dernier foyer a été confirmé le 16 juin 2011.

Pour autant la menace actuelle semble plus pressante aux limites
orientales de l’Union Européenne depuis la détection de foyers porcins
en juin 2007 en Géorgie. La souche identifiée alors, est très proche
de celles connues en Afrique de l’Est et Madagascar. L’hypothèse
d’un déchargement de morceaux de viande de porcs contaminés par
un bateau de livraison de litchees est la plus probable pour expliquer
cette introductiondu virus sur le continent Eurasien. Assez rapidement,
au gré des déplacements des personnes, le virus s’est propagé dans
les populations domestiques et est passé sur la faune sauvage.
Tour à tour, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie ont été touchés
aussi bien sur la faune sauvage que domestique en 2008. Malgré la
chaîne de hautes montagnes du Caucase, l’infection s’est propagée
jusque sur le versant russe où elle a continué à progresser en touchant
aussi les sangliers sauvages.

Actuellement, la maladie se propage vers le nord à une vitesse
moyenne de 350 km par an. Des foyers ont été détectés près de la
frontière entre l’Estonie et la Finlande, aux plus proches abords de
la Pologne, près de Mourmansk (grand port de la mer de Barents),
etc. Le virus se propage essentiellement en suivant l’activité humaine
plutôt que par contact avec la faune sauvage. En effet, même si
la population de sangliers est touchée, elle semble l’être de manière
secondaire suite à des contacts avec des porcs infectés et ne semble
pas jouer un vrai rôle de réservoir.

Cette situation et la proximité des frontières de l’Union européenne
(UE) ont conduit la Commission européenne à requérir de chacun
une vigilance accrue visàvis de tous les moyens de transport
notamment des camions de transport de porcs, mais aussi de toute
autre marchandise (décision 2011/78/UE). Ces camions doivent
absolument être désinfectés avant de rentrer dans l’UE. De même
en raison de la résistance du virus dans les viandes, l’attention des
chasseurs doit être attirée sur l’interdiction de ramener en France
des venaisons.Saignements nasaux

Hémorragies cutanées


