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PESTE PORCINE AFRICAINE : PAS DE REPIT ESTIVAL
La PPA poursuit sa progression sur tous les fronts.

I.

Premiers cas de PPA en Chine

Un premier foyer de PPA dans un élevage de 8 000 porcs dans la province du Liaoning (nord-est) a été
déclaré à l’OIE le 3 août. La PPA n’avait jamais été détectée jusque-là en Chine. Une publication chinoise
du 13 août signale que les porcs souffraient de signes cliniques depuis la mi-juin. Le virus détecté est à
100% identique avec ceux présents en Géorgie en 2007 et à Irkutsk en 2017 suggérant une importation
depuis la Russie. L’élevage concerné recevait des eaux grasses.
Les autorités chinoises, craignant une diffusion du virus suite au retard dans la déclaration de ce foyer,
ont lancé un vaste plan de dépistage de la PPA en élevages, marchés et abattoirs dans dix provinces
chinoises. Au 9 août, 261 900 sites ont été examinés et 18 094 300 porcs ont été dépistés et l’ensemble
des analyses étaient négatives.
Un deuxième foyer a été déclaré le 16 août 2018 dans un abattoir de la province du Henan, sur des porcs
provenant de la province d’Heilongjiang (nord-est du pays, à 100 km de la frontière russe et à plus de
2200 km de l’abattoir).
Un autre foyer a été déclaré le 19 août dans un élevage de 615 porcs dans la province du Jiangsu (est).
Ce foyer se trouve à environ 1300 km au sud du premier cas signalé le 3 août 2018.
Carte des foyers en Chine

Origine des porcs du 2ème foyer
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Page 1 sur 1

Info ANSP n° 7 – 20 août 2018

II.

Situation hors de contrôle en Roumanie

A l’est de la Roumanie, la propagation continue vers le sud et l’ouest depuis la découverte du premier
foyer dans la province de Tulcéa le 9/6/2018 (note ANSP n°4). La Roumanie a déclaré plus de 470 foyers
en élevages de porcs depuis le 10 juin 2018, essentiellement sur des porcs de basses-cours mais aussi
dans des élevages plus importants et à l’abattoir (cf. notes ANSP n°5 et 6). 8 provinces roumaines sont
touchées par la PPA.
La Bulgarie tente de se protéger en mettant en place une clôture de 130 km sur sa frontière nord-est avec
la Roumanie.
Cartes des foyers en Roumanie
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Zoom 2

Zoom 1

III.

Zoom 2

Extension vers le sud en Pologne

En Pologne, en plus des très nombreux cas sur sangliers, la PPA a fait un bond de 70 km vers le sud
avec plusieurs foyers sur porcs de basses-cours.
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Carte des foyers en Pologne

Contacts :
Adresse : ANSP – La Motte au Vicomte – BP 35104 – 35651 LE RHEU CEDEX
Contacts : isabelle.correge@ansporc.fr – 06 83 02 13 27 – roxane.rossel@ansporc.fr - 06 82 87 15 56
Siège social : ANSP – 5 rue LESPAGNOL –75020 PARIS
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