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122 éclosions dans 30 provinces (en date du 8 avril)

Première éclosion
Shenyang, Liaoning
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122 éclosions dans 30 provinces (en date du 8 avril)



3 souches différentes



Déterminer les tendances en matière de                  
transmission et les facteurs de risque 

Voies de transmission à l’origine des éclosions

(n=110, porc domestique)

Alimentation en 
eaux grasses

Déplacement des porcs 
vivants et des produits 

du porc 

Contact avec un 
véhicule ou un 

membre du personnel 

Nombre 
d’éclosions

48 16 46

Proportion 43,6 % 14,5 % 41,8 %



Partie  I

Introduction 

de la PPA



Contrebande

Des centaines de milliers de tonnes d’abats à risque introduits 
frauduleusement en Chine 



Bagages à main de passagers

Bagages à main de passagers

Ont été repérées 2 650 personnes transportant 
une quantité totalisant 4 510 kg de produits du 
porc provenant de pays touchés par des 
éclosions de PPA (depuis août 2018)



Sangliers



Partie II

Réseaux complexes 

de commerce et de 

déplacement de 

porcs vivants



Mesures d’action relatives à la gestion des risques :                        
contrôle du déplacement

� 8 août — Restreindre le déplacement des porcs vivants et 

des produits à risque pour la province touchée par des 

éclosions de PPA

� 11 sept. — Restreindre le déplacement des porcs vivants 

pour la province touchée par des éclosions de PPA

Fermer les marchés de porcs vivants de la province touchée 

par des éclosions de PPA

� 18 oct. — Suspendre la politique de droit de passage sans 

frais pour le transport de porcs vivants  

� 27 déc. — Commerce et transport directs entre les fermes et 

les abattoirs certifiés

35,3 %

15 %



Avis no 79 du ministère de l’Agriculture 
et des Affaires rurales (MARA) (31 oct. 
2018)

• Conditions adéquates pendant le 

transport (p. ex. étanchéité, espace 

convenable, quantité d’eau potable 

suffisante)

• GPS dans le véhicule pour tracer les 

déplacements interprovinciaux

• Nettoyage et désinfection rigoureux 

avant et après le chargement 

Mesures d’action relatives à la gestion des risques : 
gestion des véhicules



Mesures d’action relatives à la gestion des risques : 
réforme en profondeur de la gestion de la santé animale

• Certificats d’inspection relative 

à la santé animale basée sur 

les tests en laboratoire

• Mise en œuvre d’une approche 

de zonage 

• Amélioration de la gestion des 

courtiers



Partie III

Circulation du 

virus d’un bout à 

l’autre de la chaîne 

de valeur

②②②② 加强屠宰场监管加强屠宰场监管加强屠宰场监管加强屠宰场监管

Voie 

d’entrée des 

porcs

Inspection 

avant 

l’abattage

Ligne 

d’abattage

Produits 

du porc

Réservoir 

de sang

Sang

Marché Eaux 

grasses

Véhicule

Ferme

Aliments du 

bétail

Véhicule

Ferme

Ferme

• Période de survie du virus : > 3 mois

• Abattoirs contaminés ：32/84=38 %

• Produits de porcs vivants contaminés dans les 

marchés ：23/54=43 %

Ferme



Risques associés à l’alimentation en eaux grasses

30 août 2018 — Cesser l’alimentation en eaux grasses dans les 

provinces touchées par des éclosions et les provinces avoisinantes 

18 oct. 2018 — Interdire l’alimentation en eaux grasses à l’échelle 

nationale

50 % 

43,6 %

Enquête sur le terrain :
OR pour l’alimentation en eaux grasses = 7,653 
(IC 95 % : 2,24; 26,14)



Mesures d’action relatives à la gestion des risques :                     
amélioration des inspections liées à l’abattage 

18 déc. 2018 : Exécution de l’interdiction d’abattage illégal 

1er fév. 2019 : Tests de dépistage de la PPA exigés dans les abattoirs

• Tester chaque lot de porcs vivants reçu

• Émettre des certificats relatifs à la santé animale pour les produits en fonction des 

tests en laboratoire 

• Nettoyage et désinfection rigoureux exigés 

13 mars 2019 : Subventions pour l’élimination sécuritaire des produits 
contaminés 



Partie IV

Lacunes en 

matière de 

biosécurité dans 

les grandes fermes 

de culture intensive

Échelle

Résultat à 

chaque 

échelle

Proportion

des fermes à 

chaque 

échelle 

Proportion 

des 

éclosions à 

chaque 

échelle

OR

1 à 99 37,0 % 97,3113 % 30,1 % 0,81

100 à 499 18,1 % 1,6865 % 40,7 % 24,1

500 à 999 12,3 % 0,3925 % 8 % 20,4

1000 à 4999 16,8 % 0,1824 % 10,6 % 58,1

5000 à 9999 5,1 % 0,0166 % 6,2 % 373,5

≥10 000 10,7 % 0,0107 % 4,4 % 411,2



Processus de transmission semblable pour toutes les 
éclosions dans les grandes fermes de culture intensive

• Aucune création ou mise en œuvre d’une 
voie de sortie pour l’élimination sélective des 
truies n’est en cause

• Lacunes quant aux processus de nettoyage 
et de désinfection rigoureux des véhicules

• Élimination sélective de porcs

• Confusion par rapport à des maladies ayant 
des symptômes semblables 

• Véhicules de transfert interne

• Producteurs et vétérinaires

Plus la gestion est rigoureuse et les installations 
sont meilleures, plus lente est la propagation

Introduction de 
la PPA

De 2 à 3 mois 
pour dépister 
la PPA

Propagation 
à l’intérieur 
de la ferme



Mesures d’action relatives à la gestion des risques : 
amélioration de la gestion en matière de biosécurité 

Avis du MARA (22 oct. 2018) 

Amélioration de la gestion en matière de biosécurité dans les fermes 
de reproduction et les grandes fermes à culture intensive

�Personnel : Chauffeurs de camion, agents d’assurance, 
auxiliaires vétérinaires

�Transport ：Zone de chargement à la ferme, véhicules

�Mouches/souris ：



Solutions à long 

terme et durables 

grâce à des efforts 

conjoints

Croissance

Abattage
Commerce et 

transport

BiosécuritéBiosécuritéBiosécuritéBiosécurité

Approches de zonage et de compartimentation

Modernisation de l’industrie et de 
la chaîne de valeur



21

Mécanisme de coordination des intervenants en fonction des 
intérêts 
•Renforcer la collaboration multisectorielle 
•Uniformiser les objectifs entre intervenants 
•Minimiser les obstacles 

Sensibilisation du public
•Accroître la sensibilisation des producteurs de porc et d’autres 
intervenants  
•Mobiliser le public pour obtenir son soutien 

Promouvoir la collaboration multisectorielle et la 
sensibilisation du public 



Augmentation de la collaboration internationale

• Avec la FAO, l’OIE et d’autres pays 
• Partage des expériences relatives à la 

prévention et au contrôle de la PPA 
• Prestation de soutien technique pour les 

pays avoisinants 

• Collaboration en matière de 
recherche sur la PPA



201XPOWERPOINT


