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Symposium Santé Animale                   

7 mai 2019

INTRODUCTION PESTE 
PORCINE AFRICAINE : 

MYTHES ET REALITE
Brigitte Cay

PPA : Etiologie

Taxonomie virale 

Famille : Asfarviridae

Genre : Asfivirus

Caractéristiques du virus PPA

Seul membre des Asfarviridae

Grand virus avec enveloppe

DNA double-brin

Très résistant à basse température

Inactivation à 56°C pendant 70 minutes

Survit pendant une longue durée dans le sang, 

les matières fécales, la viande crue

The Pirbright Institute
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Détection du pathogène
� PCR : différents kits commerciaux ou 

méthodes publiées

� Isolement viral: 

- Culture de leucocytes frais

- Haemadsorption avec les érythrocytes

- L’inoculum doit être frais (pour limiter au maximum les           

contaminations bactériologiques)

- Demande beaucoup de temps

Détection : Analyses de laboratoire (BSL3)

Source : FAO Manual, 
AFRICAN SWINE FEVER: 
DETECTION AND DIAGNOSIS 

Cycle “Sylvatique” en Afrique

Cycle de transmission

Introduction chez
les porcs
domestiques

Cycle chez les porcs
domestiques et 
sangliers

Contact Indirect

Contact direct
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Cycle de transmission

� Le virus de la PPA est-il si contagieux?

� Le virus de la PPA est-il si résistant qu’on le prétend?

� Est-ce si problématique de fabriquer un vaccin efficace contre la 

PPA?

� Les anticorps des animaux infectés peuvent-ils protéger contre le 

virus?

� Les sangliers sont-ils cannibales? Les sangliers morts sont-ils 

nettoyés et éliminés après 48 heures?

Mythes ou Faits ?
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Le virus de la PPA est-il si contagieux?

Overview Sandra Blome, FLI

McVicar 1984: 

parenteral vs oral � 1 : 140.000

Une faible dose peut suffire….mais une forte 
dose n’offre aucune garantie d’infection !

Le virus de la PPA est-il si contagieux?

J.M. Sanchez-Vizcaıno et al. / Veterinary Microbiology 165 (2013) 45–50

C’est l’intervention humaine 

qui est responsable de la 

large dissémination ! 

Cristina Ybarra
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Le virus de la PPA est-il si résistant?

Le virus de la PPA est-il si résistant?
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� Vaccins inactivés : Beaucoup d’expérimentations par le passé (Detray

et al, 1963; Stone and Hess, 1967; Mebus 1988,…)  mais pas de 
protection induites, parfois même renforcement de la maladie

� Vaccins sous-unitaires : Les 167 ORF’s présents dans le génome 

viral compliquent la sélection de candidats spécifiques.  

� Différentes expérimentations avec p12, p30, p72, p54 séparément ou 

en combinaison mais pas de production suffisante d’anticorps 

neutralisants.

� cDNA subunitaire avec les gènes p30 et p54 en différentes 

combinaisons : Induction d’une réaction T cellulaire mais pas 

d’anticorps spécifiques 

� Combinaison de cDNA et de protéines : Réponse immunitaire robuste 

induite (anticorps neutralisants et production d’ IFN gamma) mais pas 
de protection contre un challenge virulent (Perez-Nunez et al.,; 2018, 

Sunwoo et al., 2019)

Est-ce si problématique de fabriquer un vaccin 
efficace contre la PPA?

Très récemment : 

� Vecteurs Viraux et plateformes d’expression (seul ou en 

combinaison)

• Dérivés non-réplicatifs de la vaccine utilisés comme vecteur pour 

l’expression des protéines structurelles du virus de la PPA : réponse 

spécifique T-cellulaire (Lopera-Madrid et al.; 2017)

• Antigènes PPA dans des Alpha- et adenovirus : Réponse T-cellulaire et 

anticorps (Lokhandwala et al., 2017; Murgia et al., 2018)

� Beaucoup de combinaisons ont été utilisées pour l’immunisation 

mais à nouveau aucune protection contre un challenge virulent.

Est-ce si problématique de fabriquer un vaccin 
efficace contre la PPA?
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Vaccins PPA vivants atténués

� Sur base de souches PPA virulentes : atténuation par délétion de 

gènes spécifiques (Rodriguez et al., 1993; Zsak et al., 1998;, Lewis et al.,2000).

� Sur base de souches naturellement atténuées : OURT88/3 et 

NH/P68  induisent une bonne protection mais produisent des effets 

secondaires chez les porcs (Leitae et al., 2001: Sanchez-Cordon et al., 2017).  

� Pour cela beaucoup d’expérimentations ont été réalisées avec des 

versions délétées de ces souches

� Succès variable de la protection

Est-ce si problématique de fabriquer un vaccin 
efficace contre la PPA?

Est-ce si problématique de fabriquer un 
vaccin efficace contre la PPA?
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Est-ce si problématique de fabriquer un 
vaccin efficace contre la PPA?

Vaccins PPA vivants atténués : découvertes récentes
� Isolat atténué : PPA Estonie

� Délétion 5’end : phénotype atténué : 75% minipigs et 100% des porcs domestiques 
infectés survivent après une infection (Zani et al.; 2018).

� Virus PPA atténué isolé en Lituanie en 2017 (Lv17/WB/Rie1) : 92% des sangliers 
protégés après un challenge avec un isolat PPA virulent (Arm07)

Est-ce si problématique de fabriquer un vaccin 
efficace contre la PPA?



6/05/2019

9

Les données venant des études vaccination-challenge montrent qu’il est 

difficile de trouver une corrélation avec la protection :

� Carlson et al (2016), O’Donnell et al. (2017) 

� Relation entre anticorps spécifiques ASFV et protection 

� IFN- γ ou cytokines pas de correlation

� Argilaguet et al. (2012), King et al. (2011) 

� Relation directe entre PBMC producteur d’IFN-γ et protection

� Sanchez-Cordon et al.(2018) 

� Différence claire dans la réponse IFN-γ entre porcs protégés et non-

protégés

Données Controversées

Résultats controversés dans les expérimentations vaccination-

challenge en relation avec la protection :

� méthodologies et protocoles expérimentaux sont très variables 

� Nécessité d’une standardisation des essais sur animaux

� Inoculation 

� Titre viral

� Scores cliniques

� ….

Données Controversées
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Les anticorps des animaux infectés 
peuvent-ils protéger contre le virus?

Pendant des années, certains auteurs ont conclu qu’il n’y a aucune 

activité neutralisante dans le sérum d’animaux infectés qui survivent à 

la maladie.

� Le virus ASF perd sa sensibilité à la neutralisation lors des 

passages en culture cellulaire

� Des épitopes importants pour la neutralisation ont été caractérisés 

dans les protéines p72 et p54.

Les anticorps des animaux infectés 
peuvent-ils protéger contre le virus?
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Les sangliers sont-ils cannibales, il est 
rare de trouver des carcasses…

Photos Prof. A.Linden, Ulg

Qui cherche trouve…!!! 

En Belgique déjà X sangliers trouvés 
mort dans tous les stades de 
décomposition !

Les sangliers sont-ils cannibales, il est 
rare de trouver des carcasses…
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African Swine Fever Virus : 
take home message

Asfarviridae = 

AS FAR as possible

Source : Wikipedia Source : T. Van den Berg
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