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Cycle épidémiologique de la maladie
Suidés

Contact direct
avec des animaux
vivants ou morts
infectés

Contact indirect
avec du matériel
contaminé

Tiques molles
Ornithodoros
(Afrique)

…

Contamination
alimentaire (déchets
de cuisine, produits à
base de viande de
porc)
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Europe
Progression du virus en Europe de
l’Est et centrale
• PPA génotype II
• présente dans la zone frontalière
germano-polonaise (premier cas en
Allemagne le 10/09/2020)
• Progression en cours vers l’Ouest

• PPA génotype I: présence en Sardaigne

Cas de sangliers et foyers en élevage à la
frontière germano-polonaise du
01/01/2021 au 04/01/2022

Densité des cas de sangliers en Europe du 01/01/2021 au 04/01/2022

Source: BHVSI du 04/01/2022

Europe
Evolution le 05/01: Saut en Italie continental
• PPA génotype II détectée le 05/01/2022 dans le Piémont = pas
une contamination venant de Sardaigne
• 14 sangliers positifs au 24/01/2022
• Région montagneuse à forte densité de sangliers

• Risque d’introduction
en France important
• Remobilisation
massive des acteurs
de
surveillance
comme lors de la PPA
en Belgique entre
09/2018 et 12/2020
Densité des cas de sangliers en Europe du 01/01/2021 au 23/01/2022

Source: BHVSI du 25/01/2022

Zone Caraïbe
Détection de cas d’infections en République Dominicaine et Haïti
• Information le 28/07/2021 de la
détection de la PPA en
République Dominicaine dans le
cadre d’une surveillance
programmée

• Détection en Haïti
• Risque d’introduction aux
Antilles françaises et Guyane
+++

Source: BHVSI du 04/01/2022

-199 foyers domestiques confirmés en Rep Dom
-11 foyers en Haïti
-souche Georgia 2007, génotype II, comme en Europe

Asie – état des notifications PPA
2018-2021
15 pays infectés en Asie/Océanie

Fin 2021
+ 1 pays : Thaïlande

2021: identification PPA en Malaisie et sur des saucisses fabriquées en Thaïlande et saisies à
Taïwan (origine viande?) – confirmation de plusieurs cas domestiques de PPA en Thaïlande en
janv 2022

synthèse/points soumis à discussion
• Diffusion forte du virus depuis plusieurs années en Europe et Asie,
introduction du virus dans la Caraïbe (Rep Dominicaine, Haïti)
• Vigilance France métropolitaine : progression régulière depuis
l’Europe de l’Est dont des cas en Belgique de 09/2018 à 08/2019 +
présence en Sardaigne et depuis début d’année en Italie continentale
• Vigilance pour les Antilles française et Guyane : introduction en zone
Caraïbe
• Vigilance suite à l’apparition de souches PPA atténuées en Chine :
risque de diffusion de souches moins pathogènes, dont la circulation
sera plus difficile à détecter

1 seul génotype fait le tour du monde actuellement
= Génotype 2

24 génotypes au total (Afrique)

