
Un virus très infectieux à structure complexe mais sensible aux désinfectants.

C’est un virus à ADN double brin appartenant à l’espèce unique African Swine 
Fever Virus (ASFv), au genre Asfivirus et à la famille des Asfarviridae. Plusieurs 
génotypes (23) de l’espèce ont cependant été identifiés. 
Les virions enveloppés extracellulaires ont un diamètre variant entre 175-
215 nm. Ils sont relativement gros comparés à d’autres virus, dont certains 
ne mesurent que 10 à 30 nm. Ils présentent au niveau de leur capside une 
structure icosaédrique de 1892-2172 capsomères entourés par une couche 
externe de nature essentiellement lipidique, les faisant qualifier de gros virus 
enveloppés. Cette enveloppe externe est indispensable pour l’infection.
Dans la lutte contre cette maladie, c’est un avantage que ces virions 
appartiennent aux groupes des gros virus enveloppés, car ils sont beaucoup 
plus sensibles aux désinfectants qui les inactivent plus facilement que les 
virus sans enveloppe (dits nus) d’autant plus si ces derniers sont de petite 
taille. 

C’est pour cette raison que l’activité virucide des désinfectants mis sur le marché est testée sur le virus modèle 
de l’ECBO (Cytopathic Bovine Orphan virus). Il s’agit en effet d’un petit virus nu de 27 nm de diamètre, à la fois 
facile à cultiver en laboratoire mais relativement résistant aux biocides. 
Ainsi les désinfectants dont l’activité virucide a été démontré sur ce virus modèle selon les méthodes 
standardisées européennes sont tout à fait apte à démontrer une activité virucide sur ASFv, quel que soient les 
génotypes. 
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Structure du virus de l’ASFv

La Peste Porcine Africaine (PPA) est une maladie virale qui 
affecte sévèrement et mortellement les porcs et les sangliers.
Cette maladie est endémique (persistante) en Afrique où elle 
affecte aussi les phacochères et les potamochères, souvent de 
façon inapparente. Ces espèces constituent donc un réservoir du 
virus. 
Les arthropodes notamment les tiques du genre Ornithodoros 
peuvent être porteurs du virus, se transformant ainsi en vecteur 
actif de contamination. Peuvent également être concernés 
d’autres arthropodes comme les mouches piqueuses en élevage 
Le virus ne constitue pas un danger pour la santé de l’Homme, 
même s’il est mortel pour les porcs. La maladie et ses 
conséquences sont à l’origine de problèmes socio-économiques 
importants en élevage. C’est de ce fait une maladie à déclaration 
obligatoire. L’OiE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) 
chargée de combattre les maladies animales, en répertorie les 
évolutions dans le monde.
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De multiples voies de transmission de la maladie aux porcs :
Contact – Ingestion – Piqure

Selon différentes sources, les voies de transmission de l’agent infectieux sont les suivantes :
 - Voie oro-nasale par contact avec un animal infecté excréteur du virus et par échange de sécrétions. Le virus est 
présent dans tous les liquides corporels et tous les tissus des animaux infectés.
 - Voie oro-nasale par contact direct avec le virus présent dans l’environnement et qui y survit (excréments, 
fourrage, lisiers, fumiers, litière, matériel, véhicules, vêtements…).
 - Voie aérienne et contact à très courte distance en cas de forte densité de porcs
 - Ingestion d’eau ou d’aliments contaminés (déchets alimentaires contaminés, viandes de porc contaminées 
fraiches ou n’ayant pas fait l’objet de traitements thermiques suffisants…)
 - Piqûre de tiques du genre Ornithodoros porteuses du virus ou bien par des mouches piqueuses.

 

Dissémination du virus dans l’environnement 
Rapide – Large - Durable

Le virus est relativement résistant dans l’environnement et de ce fait sa 
dissémination peut être très rapide.
Certaines souches peuvent rester infectieuses dans une large gamme de pH 
comprise entre 4 et 13 unités pH. Des études enregistrent aussi des activités 
toujours virulentes de souches conservées pendant 5 et 7 ans à 5°C, 18 mois à 
température ambiante et entre 10 et 30 jours à 37°C
Le virus peut aussi survivre dans des milieux protecteurs comme le sol ou des 
fèces animaux pendant 5 à 6 mois et même jusqu’à 30 mois dans de la viande 
réfrigérée. 

Il est cependant inactivé pour un barème thermique de 60°C appliqué pendant 30 
minutes 

Comment lutter en prévention
Protection des animaux des sources possibles du virus 
Mesures de biosécurité générales 
Mesures de nettoyage et désinfection préventives 

Il n’existe pas de vaccin contre la maladie ni de traitement. 

La lutte contre la maladie réside par de la prévention pour éviter l’arrivée du virus en provenance de zones 
infectées ou endémiques (importations rigoureuses, transfert d’animaux surveillés…)

Dans les élevages, assurer la protection des animaux vis-à-vis de toutes les sources extérieures et des entrants : 

 - Contrôles des accès aux bâtiments (visiteurs, personnels…) : utilisation d’ équipements de protection 
individuelle pour accéder aux bâtiments d’élevage – procédures de N et D. 
 - Limiter l’arrivée de véhicules extérieurs sur site notamment ceux destinés aux transport d’animaux. Appliquer 
les procédures de N et D destinés aux véhicules sinon.
 - Renforcement de l’entretien des bâtiments, désinsectisation, lutte contre les rongeurs, élimination des lisiers…
 - Renforcement des procédures de N et D sur l’ensemble des surfaces des bâtiments et des matériels et de 
l’ambiance en général. 
 - Contrôles des intrants (nourriture, eaux…), 
 - Contrôles de la santé des animaux (signes ou symptômes anormaux…)

En cas de maladies déclarées 
Confinement – Isolement – Gestion de crise

En cas de cas avérés, mise en place d’une procédure de gestion d’un foyer de dangers sanitaires incluant 
 - L’élimination des animaux : abattage de tous les animaux se trouvant dans les locaux concernés.
 - L’isolement et la sécurisation du site : procédures de confinement et d’isolement rigoureuses et contrôlées.  
 - Le nettoyage et la désinfection des locaux en lien avec les autorités compétentes et prestataires choisis
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