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Note d’information PPA n° 4 

Point des situations 
 

Date : 25/09/2018 

Rédacteur : Dr vét. Emmanuel Garin 

 

 

 Vigilance PPA : Mieux vaut signaler un cas suspect qui s’avèrerait négatif plutôt que de ne pas 
détecter la maladie  

 
 Des précisions générales sur la PPA sont présentées dans cette vidéo pédagogique (cliquer ici) 

 

 

1 Point de situation sanitaire (source Plateforme ESA) 

1.1 Situation en Belgique 
De nouveaux cas de sangliers atteints de PPA ont été déclarés fin de semaine dernière en Belgique. Au total 

11 cas ont donc été découverts depuis le 13 septembre dernier. Tous les cas sont situés dans la zone 

infectée initiale. 

Au sein des 63 000 hectares de la zone infectée, l’ensemble des porcins domestiques va être abattu de 

façon préventive suite à la décision du ministère de l’Agriculture belge. Cela correspond à environ 4 000 

animaux. Le Luxembourg a pris de mesures sur sa zone frontalière avec la zone infectée belge. 

Pour plus de détail, voir l’article de la Plateforme ESA en cliquant ici. 

 

Seule la Belgique est concernée par la PPA, ni le Luxembourg ni la France n’ont de cas. Ces derniers sont 
donc toujours officiellement indemnes de PPA. 

2 Communication (plan d’action national PPA) 

Les documents destinés aux petits détenteurs et à la suspicion de cas de PPA ont été publiés. 

2.1 Suspecter la PPA (voir pièces jointes) 
Les documents sont à diffuser dans vos réseaux respectifs et en particulier auprès de vos adhérents et 

techniciens d’élevage. Certains formats permettent de les mettre en bas de document ou pied de facture. 

2.2 Petits détenteurs (voir pièce jointe) 
Le document précise les mesures que les petits détenteurs de porcs doivent appliquer : se déclarer, 
respecter de mesures sanitaires et quand contacter un vétérinaire. Il a vocation à être diffusé très largement 
afin de toucher les petits détenteurs souvent non connus. Pour cela, il sera affiché en mairie et dans les 
cabinets vétérinaires. Une diffusion dans vos réseaux est également à réaliser. 

3 Ajustement de la surveillance de la PPA en élevage (voir pièce jointe) 

La note de service « Surveillance des Pestes porcines » a été mise à jour par les experts de la Plateforme 

ESA (à laquelle participe Coop de France) afin de prendre en compte l’évolution géographique de la 

situation et le retour d’expérience des experts mandatés par la DGAl en Roumanie fin aout 2018. 

Cet ajustement permet d’améliorer la précocité de la détection d’un cas éventuelle de PPA en élevage. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M
https://www.plateforme-esa.fr/article/ppa-au-benelux-detection-de-nouveaux-cas-en-belgique-et-details-des-mesures-mises-en-place
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3.1 Précisions épidémio-cliniques (p 4-5/19) 
• Contagiosité subtile de la souche virale PPA de type II (celle circulant actuellement en Europe de 

l’Est) => agrégats de d’animaux malades et de mortalité, non généralisé à l’ensemble des lots qui 

peut mettre du temps à s’étendre au sein de l’élevage ; 

• Premiers signes cliniques observés lors de l’introduction du virus dans un élevage : hyperthermie 

(> 40°C), perte d’appétit et augmentation de la consommation d’eau. Durant cette phase 

l’augmentation de la mortalité n’est pas systématique ; 

• Chez les sangliers, il a été observé dans les pays baltes une atteinte des groupes familiaux. 

• Les sources de contamination d’un élevage sont également rappelées. 

3.2 Critères de suspicion clinique de PPA 
Les critères de suspicion principaux à prendre en compte sont les suivants : 

• Appétit diminué ; 

• Fièvre (plus de 40°C) ; 

• Augmentation de la consommation d’eau ; 

• Abattement ; 

• Regroupements inhabituels d’animaux ; 

• +/- Rougeurs sur la peau (oreilles, abdomen…) ; 

• +/- Avortements et mortalité sous la mère 

OU 

• Augmentation de la mortalité = Doublement de la mortalité habituelle sur 15 jours dans 1 bande 

ou 1 salle. 

 

Pour les élevages familiaux, la présence sur un seul porc de signes évocateurs généraux accompagnés de 

lésions externes voire de lésions internes observées suite à une autopsie doit amener le vétérinaire à poser 

une suspicion de PP et à en informer la DDecPP. 

Les détails concernant ces critères ainsi que les lésions se trouvent page 6 à 7 et 16 à 18 /19. 

Les mesures de biosécurités à appliquer lors d’autopsie se trouvent page 19/19 

 

Remarque : la surveillance de la PPA et de la peste porcine classique (PPC) est commune car il n’est pas 

possible de distinguer l’une de l’autre d’après les signes cliniques ou les autopsies. Cette distinction se fait 

grâce aux analyses de laboratoires. 

 

4 Zone d’observation renforcée (zone tampon) 

Le fichier Excel joint indique les 134 communes françaises situées dans la zone d’observation renforcée (ou 

zone tampon). 

5 Arrêté Biosécurité en élevage de suidés 

Pour rappel le document de travail a été diffusé hier pour consultation. Les grands principes ont été validés 

lors d’une réunion collective Coop de France, FNP, ANSP, UGPVB (cf position présentée dans le PPA n°3).  

Cet arrêté sera publié très prochainement et précisera les délais d’application des mesures. 


