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Depuis le premier foyer du 3 août 2018, les autorités chinoises ont déclaré la présence de 

la peste porcine africaine (PPA) dans 17 provinces de la moitié Est du pays impliquant 66 

« villages » (avec dans certains cas plusieurs élevages par village) (Figure 1).  

Depuis le 2 novembre, la PPA a été détectée dans trois nouvelles provinces : Chongqing, 

Hubei, Jiangxi et Fujian (Figure 1). 

Plus de 470 000 porcs en sont morts ou ont été abattus.  

Le ministère de l’Agriculture chinois a indiqué que, selon des études réalisées (source des 

études non mentionnée), 62 % des 21 premiers foyers [soit 13 foyers sur 21] déclarés en 

Chine sont liés à des eaux grasses (voir rapport FAO 02/11/2018). Une interdiction de 

l’utilisation d’eaux grasses et des déchets alimentaires pour l’alimentation des porcs 

domestiques a été mise en place à l’échelle du pays.  

Le 3 août, les autorités chinoises avaient déclaré un premier foyer de PPA à Shenyang dans la 

province de Liaoning (déclaration OIE 03/08/2018), ces animaux étaient nourris avec des eaux 

grasses (Xintao et al. 2018). Le virus appartient au génotype II et présente 100 % d’homologie 

avec des souches isolées en Géorgie, en Russie et en Estonie entre 2007 et 2014 (Xintao et al. 

2018). 

Plusieurs facteurs rendent très difficile la lutte contre la PPA en Chine : détection tardive, 

utilisation massive des eaux grasses, abattage des porcs très loin de leur cheptel d’origine. Ceci se 

reflète dans la répartition actuelle de la maladie sur la moitié Est du pays et fait craindre que la 

maladie soit désormais difficile à maîtriser. De plus, la détection du virus au sein de produits 

contaminés en Corée et au Japon, ainsi qu’en Chine avant envoi à Taiwan (source : ProMED) met 

en évidence la difficulté à maitriser la circulation de produits contaminés à l’extérieur des zones 

infectées. 

 

Veille sanitaire internationale 
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http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Situation_update.html
https://www.reuters.com/article/us-china-swinefever-pigs/china-finds-second-african-swine-fever-case-at-wh-group-plant-idUSKBN1L10YV
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2017/la-chine-sous-la-menace-de-la-peste-porcine-africaine
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2017/la-chine-sous-la-menace-de-la-peste-porcine-africaine
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-agriculture-ministry-says-88-hogs-die-from-african-swine-fever-in-jiangsu


 

 

Figure 1. Foyers de PPA en Chine au 09/11/2018 (foyers récents en rouge) (source : Ministère de 

l’Agriculture de Chine, dans rapport FAO du 09/11/2018) 

 

Si le risque de diffusion naturelle de la PPA à partir de la Chine apparaît aujourd’hui très faible 

pour l’Europe, il faut garder à l’esprit que le principal mode de diffusion de la PPA à moyenne et 

longue distances est dû à des aliments produits à partir d’animaux infectés. Les très nombreux 

échanges, en particulier touristiques (avec transport de nourriture associé), entre la Chine et 

l’Europe doivent représenter à ce titre un point de vigilance. 
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