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1.  HISTORIQUE - AVANT SEPTEMBRE 2018

Préparation

� Groupe d’experts « wildlife » : réunion annuelle (fédéral + les régions)

� Plateforme de communication « Plasur » : surveillance épidémiologique

� Mars 2018 : National Taskforce ASF : mesures préventives, impact économique, etc

� Réseau de Surveillance sanitaire de la faune sauvage en Wallonie : depuis 2002
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just in case …….  ☺

Juin 2018 : le Réseau de surveillance sanitaire (ULiège) a formé des agents de l’Administration 

(DNF) afin de collecter des carcasses potentiellement infectées en respectant de strictes consignes 

de biosécurité
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Surveillance passive pour détection précoce

Rôle clé des agents du DNF et des chasseurs

Conférences/brochures/publications

↓

Sensibilisation des chasseurs et des agents du DNF

2017 : 14 sgl autopsiés (12 mois, 1,1/mois)

2018 : 37 sgl autopsiés (8 mois, 4,6/mois)

AVANT SEPTEMBRE 2018 - « PEACE TIME »

5

08/09 1 chasseur détecte 3 sangliers morts au même endroit (zone de Buzenol)

10/09 dans la même zone, des agents du DNF détectent un sanglier adulte mort + un jeune agonisant qu’ils 
achèvent et ils les amènent à la Faculté vétérinaire (ULiège)

11/09 les 2 autopsies sont réalisées, lésions suspectes et collecte d’échantillons à la Faculté vétérinaire

12/09 transfert d’échantillons au LNR (Sciensano) : 2 viropositifs (qPCR)

13/09

- Brussels: réunion de crise (federal + region) : première zone infectée délimitée

- LNR : confirmation du diagnostic (n=2) et Notification officielle

- Faculté vétérinaire: fermeture et désinfection de la salle d’autopsie

- Réseau de surveillance sanitaire : recherche dans la zone de Buzenol des 3 « premiers » cas détectés le 08/09

14/09

Analyse de ces 3 sangliers : viropositifs (total n=5)

Arrivée des experts ASF envoyés par l’EU (Vittorio Guberti & Klaus Depner)

1.  HISTORIQUE - SEPTEMBRE 2018
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Buzenol

A18-2556

A18-2557

A19-010

A19-009

A19-008

Polygone infecté au 13 septembre 2018 (42,66 km² )
localisation de 34 sangliers viropositifs dont la date estimée de mort est antérieure au 13/09 (date officielle de confirmation)

Les 5 premiers 

positifs

Buzenol

A18-2557

A18-2556

A19-008

A19-009

A19-010

Polygone infecté au 30 septembre 2018 (60,63 km²)
localisation de 75 sangliers viropositifs dont la date estimée de mort est antérieure au 30/09

introduction →    invasion → epidemic → endemic
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Origine du foyer ?

- introduction accidentelle liée à :

→  sangliers infectés introduits illégalement

→  aliments contaminés : routiers, travailleurs saisonniers

→  équipements contaminés (voitures, chaussures,etc.) : chasseurs, touristes 

- introduction intentionnelle  ?

- une enquête judiciaire est en cours

1.  HISTORIQUE - SEPTEMBRE 2018
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Pays ou zone indemne de peste porcine africaine (Article 15.1.3 Code sanitaire)

� Statut indemne chez tous les suidés  (récupération du statut 12 mois après le dernier cas)

� Statut indemne chez les porcs domestiques et sauvages captifs : statut maintenu
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Zonage européen (19/03/2019) Zonage opérationnel (19/03/2019)

Zone 2 = 662,90 km²

Zone 1 nord = 335, 68 km²

Zone 1 sud = 108,04 km²

TOTAL : 1106,62 km² 

© C. Malengreaux

ZT : zone tampon ( kernel + buffer)
ZOR : zone d’observation renforcée
ZV : zone de vigilance

● Virton

● Buzenol

CM

© P. Houdart
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ZONES II et I :  TAMPON / OBSERVATION RENFORCEE / VIGILANCE

- trouvés morts   emballés°, tous analysés * → clos d’équarrissage+

- détruits en ZT et ZOR emballés, tous analysés → clos d’équarrissage

- détruits en ZV non emballés, % analysé → clos d’équarrissage

HORS ZONES II et I   (le reste de la Wallonie)

- trouvés morts  emballés, tous analysés → clos d’équarrissage

- chassés  non emballés, non analysés → ateliers de traitement 

de gibier ou autre

° Emballage des sangliers :  selon procédures de Biosécurité (séances de formation pour les chasseurs et agents DNF)

* Analyses des échantillons : Laboratoire de référence Sciensano (ASFV qPCR),  B - 1180 UCCLE
+ Evacuation des carcasses vers le clos d’équarrissage : Rendac,  B-9470 DENDERLEEUW

Recherche active et systématique des carcasses (DEMNA et DNF) puis 

extraction et transport jusqu’au centre de collecte de Virton (Protection Civile)

2.  PROCEDURES SUR LE TERRAIN 
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15
© S. Bairin

© S. Bairin
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Centre de collecte - Virton

17
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Centre de collecte de Virton  : ouverture le 8/10/2018
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19Centre de collecte de Virton  : prélèvements par les vétérinaires (ULiège)

© A. Linden 20
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Sciensano Animal Health

M. Tignon, B. Cay, T. van den Berg

Analyses - LNR
REF ULiege

Age category

Sex

Discovery & sampling date

Found in infected (IA) or noninfected (NIA) area

Place of discovery

Village

ZIP

Forest district

X Longitude

Y Latitude

Context of discovery

Postmortem decay

Samples

Contact (DNF)

qPCR beta-actin Result (Sciensano)

qPCR ASFV Result (Sciensano)

REF ScienSano

Date Confirmation

REF Notification

21

Centre de collecte de Virton   
carcasses et viscères 

évacués vers le clos 

d’équarrissage (Rendac)

© A. Linden 22
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Zones II + I : 

3 centres de collecte 

WB

ADNS / OIE / EFSA

AUTORITES REGIONALES 

ET FEDERALES
COMMUNAUTE 

SCIENTIFIQUE
TOUS LES ACTEURS

SANGLIERS TROUVES MORTS
SANGLIERS DETRUITS / PIEGES / TIRES DE NUIT/ 

ACCIDENTES DE LA ROUTE / TIRS SANITAIRES

CENTRES DE COLLECTE (1 principal + 2 acc) CENTRES DE COLLECTE (1 principal + 2 acc) 

LNR (Sciensano)LNR (Sciensano) CLOS D’EQUARRISSAGECLOS D’EQUARRISSAGE

Organes cibles ( 4°C) Carcasses et viscères

extraction / emballage + désinfection / transport

DEMNA / DNF / ULIEGE  / SCIENSANODEMNA / DNF / ULIEGE  / SCIENSANO

Résultats endéans 12H

23

24

� interdit d’amener un sanglier mort ou des parties de ce dernier à un endroit où des porcs 

sont détenus. 

� interdit d’entrer en contact avec des porcs dans les 72 heures après avoir été en contact 

avec un sanglier 

� respect des procédures de biosécurité lors des opérations de destruction en zone infectée 

(emballage de la carcasse, désinfection du site, des chaussures, de l’équipement, du 

véhicule)

Mesures de biosécurité pour éviter :

→  l’introduction du virus dans des élevages de porcs en Belgique ou ailleurs

→  la dispersion du virus dans des populations de sangliers hors zone infectée

2. BIOSECURITE
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Formations en Biosécurité pour les chasseurs et les agents du 

DNF ( 5 séances de formation) plus de 500 chasseurs formés

2. BIOSECURITE
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ACTEURS NIVEAU DE BIOSECURITE

sangliers trouvés morts
recherche / extraction  / transport des 
carcasses

équipes DNF / DEMNA 

et Protection civile

élevé

sangliers détruits 
en zone tampon et zone d’obs renforcée

Administration SPW et

chasseurs

élevé

sangliers détruits en zone de vigilance chasseurs moyen

Activités en forêt (dont pose de clotûres) forestiers moyen à élevé

Activités dans les centres de collecte vétérinaires 

et Protection civile

élevé

Transport des échantillons et des carcasses chauffeurs élevé

Analyses virologiques Equipes de Sciensano élevé (BSL3)

Sur le terrain, les mesures de biosécurité comprennent :

� gestion des carcasses

� désinfection du site 

� désinfection des chaussures, équipements et véhicules

2. BIOSECURITE
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Fiche technique 

transmise aux chasseurs

Voir  (3) au verso
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5. Conclusions
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Snapshot au 29/04/2019

29

Snapshot au 29/04/2019

86 %2,7 % 2,6 % 4,2 % 1,9 % 2 % 100 %

© C. Malengreaux

Résultats virologiques des sangliers analysés en zone tampon 

Centrale, Nord et Est en fonction du contexte de découverte

30
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Snapshot au 29/04/2019

© C. Malengreaux

Détection de nouveaux cas viropositifs en janvier et février 2019 

en dehors de la zone tampon Centrale, Nord et Est

6/1

14/2

31

32

Evolution spatio-temporelle jusqu’au 28/04/2019

Outbreak 13/09/2018 22 au 28/04/2019

Buzenol/Ethe/CM

Chantemelle

Meix

Meix /Bellefontaine

Meix /Bellefontaine

Fresh : cat 1,2,3

Not fresh : cat 4, 5

Zone tampon Centrale, Nord et est  - Sangliers trouvés morts
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33

49.50

49.55

49.60

49.65

49.70

49.75

49.80

North → South location of ASFV-positive carcasses

according to estimated date of death

NORTH

SOUTH

La
ti

tu
d

e

Estimated date of death

« Fuite » Nord

Forêt de Chiny

« Fuite » Sud

Bois de Gomery
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Spatial 

modelling

Phylogeography

Host 

mapping
Diseases & 

vectors

Spatial Epidemiology Lab

spell.ulb.be

Marius Gilbert

Exploratory data analysis of ASF spread in Belgium 

(up to end April 2017) - Marius Gilbert

The average spread rate has been 0.45 km / week (1.9 km / month). 

• This is a mean through the entire period

• There is a strong anisotropy 

• 2.6 km / month along arrow (a)

• 0.6 km / month along arrow (b)
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Distribution (sexe / âge) des sangliers viropositifs

(n = 485*) dans la Zone Tampon - au 29/04/19

n = 485* sur 766 viropositifs

(281 sexe et/ou âge non déterminables)

101/21%

(adults)

36/7%

(subadults)

89/18%

(juveniles)
91/19%

(juveniles)

56/12%

(subadults)

112/23%

(adults)

M F

37

Contexte de découverte des sangliers viropositifs

(n = 766) dans la Zone Tampon - au 29/04/19

738 / 96%

trouvés morts

2% 1% 1%

Found dead

Sanitary shot

Culled/night shot / trapped

Road accident

Etat des carcasses ?

38
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Classification des carcasses en catégories

Approche entomologique non comprise dans classification actuelle (projet en cours)

Vitesse de décomposition d’un cadavre fonction, notamment de facteurs liés à :

- l’environnement : température / humidité  /prédateurs / insectes

- l’animal : état corporel / localisation de la carcasse (eau) / cause de la mort

Tiré : 0 : tir sanitaire / détruit / chassé / piégé / tiré de nuit

Trouvé mort * : 1 : carcasse complète / avec rigor mortis / odeur + / -

2 : carcasse complète / sans rigor mortis / odeur + / ++

3 : démembrée / avec ou sans organes / odeur + / ++

4 : os + peau / odeur + / ++

5 : os / odeur -

trouvé mort * : cat 1 à 5 : avec différents niveau de charognage

39

Etat des carcasses des sangliers trouvés morts et viropositifs

(n = 738) dans la Zone Tampon - au 29/04/19

Cat 1 Cat 2 Cat 3

Cat 4 Cat 5

79 %  « frais » : catégories 1, 2 ou 3 (n = 585)

21 %  « non frais » : catégories 4 ou 5 (n = 153)

40
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41

� au 29/04/2019, plus de 2300 sangliers ont été analysés (zones tampon, observation renforcée et 

vigilance) et 766 d’entre eux étaient  ASFV positifs

� tous les sangliers positifs proviennent de la zone tampon : ZT centrale, N et E (n = 736), ZT Sud Ouest

(n = 5) et ZT Chiny (n = 25)

� les taux de propagation présentent une forte anisotropie

� la majorité des sangliers positifs ont été trouvés morts (96,3 %). Les autres ont été achevés pour raison 

sanitaire (2,0 %), tirés (1,3 % : détruits, tirés de nuit ou piégés) ou accidentés sur la route (0,4 %)

� la maladie touche, sans distinction de sexe, les 3 catégories d’âge (adultes, subadultes et juvéniles)

� les résultats des 2 derniers mois (mars/avril) suggèrent que (i) la maladie circule encore en ZT centrale, 

N et E (évolution vers une situation d’endémie), (ii) la situation en ZT Sud Ouest semble stabilisée et 

(iii) le foyer en ZT Chiny est actif. 

5. CONCLUSIONS
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→ Le virus - Détecter un éventuel variant atténué

Type
Genome position*,** and 

modification
Annotation (ORF position*) Effect on ORF***

indel
0insTTGTAACAACATTTTTTTTC

GATCGGCAATAGATAAGTA
- -

indel 98_99insA - -

indel 409_410insA - -

indel 432_433insC - -

indel 433_434insT - -

indel 440_441insA - -

indel 1601_1604delTT MGF_360-1L (852←1934) Frameshift

indel 1620_1621insT MGF_360-1L (852←1934) Frameshift

indel 3238_3239insA KP177R (3212→3781) Frameshift

indel 3853_3854insA - -

indel 5663_5664insA
ASFV_G_ACD_00070 

(5604→5732)
Frameshift

indel 5865_5866insA - -

snp C6095T MGF_110-1L (6040←6684)
codon W replaced by 

codon stop

indel 7815_7816insT

ASFV_G_ACD_00120 

(7795→7950) Frameshift

indel 7936_7937insA

ASFV_G_ACD_00120 

(7795→7950) Frameshift

indel 8498_8499insA - -

indel 10459_10460insA - -

indel 11601_11602insA

ASFV_G_ACD_00190 

(11488←11631) Frameshift

indel 13255_13257delC
MGF_110_14L (13253-

13603)
Frameshift

indel 13661_13662insA
ASFV_G_ACD_00240 

(13602→13685)
Frameshift

indel 14697_14698insCCCC
MGF_110_13L 

(14237←15061)

Glycin insertion + 

frameshift

indel 16653_16655delG
ASFV_G_ACD_00290 

(16625→16753)
Frameshift

indel 18730_18731insT - -

indel 19024_19027delGG
ASFV_G_ACD_00350 

(18994→19128)
Frameshift

indel 19457_19458delT - -

indel 20664_20665insA - -

indel 21580_21581insA - -

indel 23019_23020insA - -

indel 31671_31672insA - -

indel 39019_39020insT - -

indel 40725_40726insT - -

indel 42610_42611insT - -

snp A43599G
MGF_505_9R 

(42633→44153)
K to E substitution

indel 44542_44543insT - -

indel 47316_47317insA - -

indel 48660_48661insA A151R (48651→49127) Frameshift

indel 55967_55968insA - -

indel 63389_63840insT - -

Table 2  Variation detected between ASFV Belgium/Etalle/wb/2018 and ASFV Georgia 2007/1
indel 63855_63856insA - -

indel 63865_63866insT - -

indel 63870_63871insT - -

indel 72280_72282delT - -

indel 81517_81518insT C84L (81353←81592) Frameshift

indel 81613_81614insA - -

indel 113161_113162insA - -

indel 117176_117177insT - -

indel 124697_124698insA - -

indel 124795_124796insTT CP204L (124770←128375) Frameshift

indel 133459_133460insA - -

snp T133521C NP419L (133502←134761) N to S sustitution

indel 138415_138416insT - -

indel 143753_143754insA - -

indel 152790_152791insA - -

indel 161244_161246delA QP383R (160525→161676) Frameshift

indel 161287_161288insA QP383R (160525→161676) Frameshift

indel 167754_167755insA - -

indel 169454_169455insT - -

indel 169457_169458insA - -

indel 169735_169736insT I267L (169605←170444) Frameshift

snp T169862A I267L (169605←170444) I to F substitution

indel 172010_172011insT - -

indel 172380_172381ins TATATAGGAA - -

indel 173561-173562insA - -

indel 174953-174954insA

ASFV-G-ACD-01760 

(174920←175003) Frameshift

indel 175625-175626insA - -

indel 177488_177489insA

MGF_360-16R 

(176590→177519) Frameshift

indel 179373_179374insA - -

indel 183305_183306insT - -

indel 183307_183308insT - -

indel 184961_184963delT
ASFV_G_ACD_01940 

(184949←185080)
Frameshift

indel 186348_186349insT - -

indel 189099_189100insA DP60R (188997→189161) Frameshift

indel 189278_189279insT - -

indel

189344insAATTTTAATCTTTGACGC

C ... TAAAATTGTACCTGCTTT (754 

nt)

- -

(*) Positions of variations detected and ORF positions are based on de reference genome of Georgia 2007/1 

(FR682468).

(**) Positions of the indels refer to the position of the lastnucleotide withineach homopolymer region. 

Genome positions for indels are given by the flanking nt positions.

(***)  Frameshifts were found to increase/decrease the size of the corresponding protein or just alter 

primary aminoacid sequence.

Table 2  Continued

5.  PERSPECTIVES

→ Le sanglier

� Détecter un éventuel état de portage/excrétion persistant(e)

� S’attendre à une seconde vague, voire à une extension contre-intuitive

� Continuer les prospections/extractions

� Continuer le stamping out – intensifier pièges et tirs-de-nuit

� Prendre de l’avance pour les clôtures

� Remobiliser les chasseurs pour démarrer en force le 1er septembre 2019

� Quantification fiable du PMI

� Dispositif de contraception réaliste

5.  PERSPECTIVES

November, 1942
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