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Résumé 
 
Question 
L'objectif de ce dossier en auto-saisine est de fournir au gestionnaire de risques une évaluation 
semi-quantitative des risques des différentes voies de transmission du virus de la peste 
porcine africaine (PPA) de la faune sauvage (sangliers) aux élevages de porcs domestiques 
belges et de sa propagation ultérieure vers d'autres exploitations. En outre, cette évaluation 
permet de classer ces voies de transmission en fonction de différents critères (c'est-à-dire la 
probabilité de contamination, la probabilité de transmission et la fréquence des contacts) et 
vise à aider le gestionnaire des risques à établir un ordre de priorité des mesures d'atténuation 
des risques tant d'introduction que de propagation du virus.  
 
Compte tenu du contexte épidémiologique actuel (hiver 2019-2020) pour la PPA dans la faune 
sauvage belge (le secteur des porcs domestiques belges est toujours indemne de PPA, alors 
que le virus est présent dans la faune sauvage), les différentes voies de transmission étudiées 
pour l'introduction du virus se sont concentrées sur celles provenant de la faune sauvage 
(sangliers) et celles associées à la zone actuellement contaminée en Belgique (par exemple, 
les produits végétaux contaminés, les activités de loisirs en forêt, etc.) Un précédent avis du 
Comité scientifique (avis rapide 08-2014) avait déjà évalué les voies d'introduction dans le 
cadre du statut « officiellement indemne de PPA » qui était encore attribué à la Belgique à 
l'époque. 
 
Méthode 
Cette opinion est fondée sur i) une enquête auprès d'experts nationaux et internationaux 
(élicitation d’opinion d’experts), ii) l'analyse statistique des résultats obtenus via l'enquête et 
iii) des données tirées de la littérature scientifique. 
 
Un risque (ici, le risque d'introduction de la PPA dans le secteur des porcs domestiques et de 
sa propagation ultérieure) peut être défini comme la probabilité de l'apparition et l'ampleur 
probable des conséquences biologiques et économiques d'un événement, d'un effet néfaste 
ou d'un danger pour la santé animale ou humaine (qui peut se produire par différentes voies 
de transmission). Dans cet avis, les risques suivants ont été pris en compte : le risque 
d'introduction du virus de la PPA à partir de la faune sauvage (sangliers) dans le secteur des 
porcs domestiques et le risque de propagation ultérieure du virus de la PPA entre les 
exploitations porcines. Il n'a pas été demandé aux experts d'évaluer les conséquences de 
l'apparition du danger, car celles-ci sont en définitive les mêmes pour chacune des voies de 
transmission (introduction de la PPA dans le secteur des porcs domestiques et perte du statut 
« officiellement indemne de PPA ») et ont déjà été jugées très élevées (dans de précédents 
avis de SciCom relatifs à la PPA).  
 
Toutes les voies envisagées tant pour l'introduction de la PPA que pour la propagation entre 
les exploitations porcines ont été évaluées sur la base de trois critères : 
 

- la probabilité de contamination par le virus de la PPA via la voie de transmission 
étudiée ; 

- la probabilité de transmission du virus de la PPA aux porcs domestiques par la voie de 
transmission étudiée ; 

- la fréquence des contacts entre les porcs domestiques et la voie de transmission 
étudiée. 

 
Un score de risque a été calculé pour chacune des voies de transmission potentielles en 
multipliant les scores individuels médians pour chacun des trois critères et a conduit à un 
classement des différentes voies.  
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Il a également été demandé aux experts d'estimer le degré d'incertitude lié à leurs évaluations 
sur les trois critères susmentionnés. L'incertitude totale associée à l'évaluation de chaque voie 
de transmission a été calculée en faisant la somme des notes médianes d'incertitude 
individuelle sur chaque critère. 
 
L'étude des mesures d'atténuation des risques a été réalisée en comparant le classement des 
différentes voies de transmission avec les données sur les niveaux d’adhésion aux et 
d'application des mesures de biosécurité dans le secteur de la production porcine belge, 
celles-ci étant recueillies au moyen de l'outil de notation de la biosécurité Biocheck.ugent. Cet 
outil Biocheck.ugent a été développé pour l'évaluation générale des niveaux de biosécurité 
interne et externe des exploitations porcines. Étant donné que la biosécurité externe est 
l'aspect le plus important tant pour le risque d'introduction que pour la propagation ultérieure 
entre les exploitations porcines, les mesures d'atténuation des risques n'ont été évaluées qu'à 
ce niveau.  
 
Conclusions et recommandations  
L'évaluation réalisée dans le cadre de cette enquête portait sur les risques d'introduction dans 
les exploitations porcines et de propagation ultérieures entre elles et non sur le risque de 
propagation du virus de la PPA dans la faune sauvage. Dans le contexte épidémiologique 
belge et sur la base d'avis d'experts nationaux et internationaux, l'évaluation semi-quantitative 
des voies de transmission a permis d'identifier certaines voies comme étant les plus 
importantes. En outre, des analyses par arbres de régression ont permis de classer les voies 
de transmission pour l'introduction et la propagation en fonction du risque qui leur est associé, 
en 4 et 3 groupes distincts, respectivement :  
 
En ce qui concerne le risque d'introduction du virus de la peste porcine africaine par la faune 
sauvage dans les exploitations porcines, les 4 groupes suivants (par ordre décroissant 
d'importance au sein de chaque groupe) ont pu être distingués : 
 

- groupe 1 (à probabilité très élevée) : "éleveur", "matériel de litière", "vétérinaire" et 
"professionnels du secteur porcin" ; 

- groupe 2 (à probabilité élevée) : "alimentation par les eaux grasses et reste de viandes 
de porc (swill feeding)", "véhicules de ferme/équipement d'alimentation", "produits 
végétaux contaminés", "chasseur", "sanglier vivant", "chien de ferme", "rongeurs" et 
"oiseau" ; 

- groupe 3 (à probabilité modérée) : "chien de chasse", "eau de puits", "chat", 
"arthropodes hématophages" et "eau de rivière" ; 

- groupe 4 (à faible probabilité) : "cultivateur/travailleur forestier", "cadavre de 
sanglier/trophées", "animal sauvage autre que le sanglier", "randonneur", "pêcheur", 
"visiteur non professionnel", "ruminant" et "cheval". 

 
En ce qui concerne le risque de propagation du virus de la PPA entre les exploitations 
porcines, on peut distinguer les trois groupes suivants (par ordre décroissant d'importance au 
sein de chaque groupe) : 
 

- groupe 1 (à probabilité élevée) : "mouvements d'animaux", "éleveur", "vétérinaire", 
"iatrogène", "camion de transport d'animaux" et "matériel de soins aux animaux" 
; 

- groupe 2 (à probabilité modérée) : "professionnel du secteur porcin", "contrôleur pour 
l'autorité", "arthropodes hématophages", "sous-produits animaux", "camion 
d'équarrissage", "embryons/sperme/ovocytes", "produits sanguins porcins" et 
"transport de fumier" ; 
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- groupe 3 (à faible probabilité) : "rongeurs", "camion d'alimentation", "visiteur non 
professionnel", "véhicule d'insémination", "chien", "chat", "oiseau", "aéroporté" et 
"ruminant". 

 
Ces classements et regroupements respectifs devraient aider le gestionnaire de risques à 
établir un ordre de priorité pour les mesures d'atténuation des risques. 
 
Les mesures de biosécurité externes spécifiques visant à réduire le risque de transmission 
indirecte du virus de la PPA et leur mise en œuvre ont été identifiées comme des mesures 
importantes d'atténuation des risques pour chacune des voies de transmission potentielles 
évaluées dans cette étude. Elles ont été sélectionnées à partir de l'outil Biocheck.ugent utilisé 
pour évaluer les niveaux de biosécurité interne et externe des exploitations porcines. Selon le 
classement relatif des voies de transmission, les mesures de biosécurité axées sur l'hygiène 
du personnel et des visiteurs (vêtements spécifiques à l’exploitation, sas d'hygiène, hygiène 
des mains, intervalle de temps pour le vide sanitaire entre deux bandes de porcs, douche, 
équipement individuel et vêtements pour les soins aux autres espèces animales dans 
l'exploitation) sont particulièrement importantes. Considérant que la litière constitue une voie 
potentielle d'introduction du virus de la PPA, son origine doit être vérifiée par l'éleveur. Dans 
le cas d'une exploitation permettant un accès temporaire ou permanent à l'extérieur, ces 
mesures doivent être complétées par des mesures interdisant les contacts directs ou indirects 
avec les sangliers, y compris des clôtures valables (doubles) contre ces animaux. Ces clôtures 
doivent également être considérées comme une mesure générale de biosécurité pour les 
exploitations fermées afin d'empêcher toute entrée ou tout accès d’animaux ou d’insectes 
nuisibles aux aliments pour animaux et aux matières premières. La sensibilisation à la PPA 
doit être maintenue dans chaque exploitation porcine, quelle que soit sa distance par rapport 
à la zone actuellement contaminée. 
 
Le Comité scientifique recommande de maintenir la vigilance et la communication sur 
l'importance des mesures de biosécurité dans chaque exploitation porcine. 
 
Afin de maintenir le statut indemne de PPA de la population des porcs domestique belge (et 
d'éviter ainsi autant que possible le risque d'introduction du virus), le Comité scientifique 
recommande aux gestionnaires de risques d'accorder une attention particulière aux mesures 
de biosécurité dans les exploitations porcines qui empêchent l'introduction par les voies de 
transmission qui ont été classées comme les plus importantes au cours de cette étude (voir 
également l'avis rapide 07-2019 du Comité scientifique). 
 
Le Comité scientifique est d’avis que l'utilisation d'un outil permettant d'évaluer le niveau de 
biosécurité des exploitations porcines est très pertinente et durable dans le cadre d'une 
stratégie de type « mieux vaut prévenir que guérir » contre les maladies animales (c'est-à-dire 
par sa capacité à motiver au respect des règles de biosécurité). Comme dans son avis rapide 
07-2019, le Comité scientifique recommande d'organiser rapidement un suivi régulier du 
niveau de biosécurité de chaque exploitation porcine belge. En complément, le Comité 
scientifique recommande que tout outil utilisé pour évaluer le niveau de biosécurité d'une 
exploitation porcine permette également de convertir le résultat principal de cet outil en un 
résultat particulier pour une maladie particulière (par exemple en utilisant des pondérations 
scientifiquement fondées pour des questions ou des critères particuliers dans l'évaluation).  
 
Pour ces futures évaluations, le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risques 
d'être particulièrement vigilants et d'accorder une importance prioritaire aux mesures externes 
de biosécurité. Ces mesures doivent être accompagnées de mesures supplémentaires 
spécifiques visant à réduire les contacts directs avec les sangliers dans le cas d'exploitations 
permettant un accès extérieur temporaire ou permanent et situées à proximité de zones 
définies par la régionalisation de l'UE concernant la PPA (zones I et II). 
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En cas d'introduction, le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risques d'être 
particulièrement vigilants à l'égard des principales voies de transmission identifiées pour la 
propagation du virus de la PPA dans cette étude. 
 
Comme l'illustrent les incertitudes liées à certaines de ces voies de transmission, le Comité 
scientifique recommande de mener davantage de recherches sur la PPA, en particulier dans 
les domaines pour lesquels peu de données expérimentales sont actuellement disponibles 
dans la littérature (par exemple, la persistance du virus dans les matrices végétales ou le rôle 
des vecteurs). 
 
Même si elle est qualitative/semi-quantitative, l'évaluation des voies de transmission associées 
à la faune sauvage (sangliers) doit permettre de recueillir des données fiables. La faune 
sauvage, un secteur important de la santé animale, devrait mériter une plus grande attention 
de la part des institutions qui financent la recherche en santé animale. 
 
Le Comité scientifique recommande aux différents gestionnaires de risques, qui collaborent 
actuellement pour la gestion de l'épidémie de PPA dans la faune sauvage belge et selon leurs 
compétences respectives, de tenir compte de la classification des voies de transmission 
identifiées dans cette étude pour l'introduction de la PPA dans les exploitations porcines, en 
accordant une attention particulière aux mesures de réduction des risques associés à la faune 
sauvage ainsi qu'à la gestion de la zone contaminée. Toute évaluation portant spécifiquement 
sur le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine dans la faune sauvage n’a 
pas été traitée dans cet avis et devra faire l’objet d’une évaluation de risque spécifique.
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1. Termes de référence 

1.1. Question 
L'objectif de ce dossier en auto-saisine est de fournir au gestionnaire de risques une évaluation 
semi-quantitative des risques des différentes voies de transmission du virus de la peste 
porcine africaine (PPA) de la faune sauvage (sangliers) aux élevages de porcs domestiques 
belges et de sa propagation ultérieure vers d'autres exploitations. En outre, cette évaluation 
permet de classer ces voies de transmission en fonction de différents critères (c'est-à-dire la 
probabilité de contamination, la probabilité de transmission et la fréquence des contacts) et 
vise à aider le gestionnaire des risques à établir un ordre de priorité des mesures d'atténuation 
des risques tant d'introduction que de propagation du virus.  
 
Compte tenu du contexte épidémiologique actuel (hiver 2019-2020) pour la PPA dans la faune 
sauvage belge (le secteur des porcs domestiques belges est toujours indemne de PPA, alors 
que le virus est présent dans la faune sauvage), les différentes voies de transmission étudiées 
pour l'introduction du virus se sont concentrées sur celles provenant de la faune sauvage 
(sangliers) et celles associées à la zone actuellement contaminée en Belgique (par exemple, 
les produits végétaux contaminés, les activités de loisirs en forêt, etc.) Un précédent avis du 
Comité scientifique (avis rapide 08-2014) avait déjà évalué les voies d'introduction dans le 
cadre du statut « officiellement indemne de PPA » qui était encore attribué à la Belgique à 
l'époque. 
 
1.2. Dispositions législatives 
Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour 
la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui 
concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine. 
 
Décision d’exécution (UE) 2014/709 de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des 
mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres 
et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE. 
 
Décision d’exécution (UE) 2018/1242 de la Commission du 14 septembre 2018 concernant 
certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Belgique. 
 
Décision d'exécution (UE) 2018/1281 de la Commission du 21 septembre 2018 concernant 
certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Belgique. 
 
Décision d'exécution (UE) 2019/489 de la Commission du 25 mars 2019 modifiant l'annexe de 
la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la 
peste porcine africaine dans certains États membres. 
Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 
 
Arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d’équipement pour la détention des 
porcs. 
 
Arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine. 
 
Arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l’application du 
chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de 
la déclaration obligatoire. 
 
Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du 
porc à déclaration obligatoire. 
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Arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d’urgence concernant la lutte 
contre la peste porcine africaine. 
 
Arrêtés ministériels de la Région wallonne du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la 
circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. 
 
1.3. Méthode 
Cette opinion est basée sur une enquête auprès d'experts nationaux et internationaux 
(élicitation d’opinion d'experts), sur l'analyse statistique de ses résultats et sur des données 
provenant de la littérature scientifique. Afin de fournir une évaluation semi-quantitative du 
risque associé à chaque voie de transmission envisagée pour l'introduction ou la propagation, 
une enquête par questionnaire (formulaire d'enquête en annexe 1) a été réalisée par courrier 
électronique auprès d'experts nationaux (n=20) et internationaux (n=14). Cela a permis de 
réunir une expertise commune aux niveaux de la virologie vétérinaire, de l'épidémiologie 
vétérinaire, de la filière porcine, de la faune sauvage et de la connaissance des particularités 
du contexte épidémiologique belge associé à la propagation de la PPA dans la faune sauvage 
(annexes 2 et 3). 
 
Un risque (ici, le risque d'introduction de la PPA dans le secteur des porcs domestiques et de 
sa propagation ultérieure) peut être défini comme la probabilité de l'apparition et l'ampleur 
probable des conséquences biologiques et économiques d'un événement, d'un effet néfaste 
ou d'un danger pour la santé animale ou humaine (qui peut se produire par différentes voies 
de transmission). Dans cet avis, les risques suivants ont été pris en compte : le risque 
d'introduction du virus de la PPA à partir de la faune sauvage (sangliers) dans le secteur des 
porcs domestiques et le risque de propagation ultérieure du virus de la PPA entre les 
exploitations porcines. Il n'a pas été demandé aux experts d'évaluer les conséquences de 
l'apparition du danger, car celles-ci sont en définitive les mêmes pour chacune des voies de 
transmission (introduction de la PPA dans le secteur des porcs domestiques et perte du statut 
officiellement indemne) et ont déjà été jugées très élevées (dans de précédents avis de 
SciCom relatifs à la PPA).  
 
La méthode statistique utilisée pour l'agrégation des résultats est présentée à l'annexe 4. 
Brièvement, toutes les voies envisagées tant pour l'introduction de la PPA que pour la 
propagation entre les exploitations porcines ont été évaluées sur la base de trois critères : 
 

- la probabilité de contamination par le virus de la PPA via la voie de transmission 
étudiée ; 

- la probabilité de transmission du virus de la PPA aux porcs domestiques par la voie de 
transmission étudiée ; 

- la fréquence des contacts entre les porcs domestiques et la voie de transmission 
étudiée. 

 
Ces trois critères ont été évalués par les experts à l'aide d'une échelle de qualification (voir 
annexe 1) qui a été transformée numériquement (échelle de 0 à 5) pour les analyses 
statistiques.  
 
Un score de risque a été calculé pour chacune des voies de transmission potentielles en 
multipliant les scores individuels médians pour chacun des trois critères et a conduit à un 
classement des différentes voies (sur une échelle de 0 à 125).  
 
Il a également été demandé aux experts d'estimer le degré d'incertitude lié à leurs évaluations 
sur les trois critères susmentionnés (sur une échelle de 1 à 3). L'incertitude totale associée à 
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l'évaluation de chaque voie de transmission a été calculée en faisant la somme des notes 
médianes d'incertitude individuelle sur chaque critère (sur une échelle de 0 à 9). 
 
L'étude des mesures d'atténuation des risques a été réalisée en comparant le classement des 
différentes voies de transmission avec les données sur les niveaux d’adhésion aux et 
d'application des mesures de biosécurité dans le secteur de la production porcine belge, 
celles-ci étant recueillies au moyen de l'outil de notation de la biosécurité Biocheck.ugent 
(Laanen et al., 2010 ; Filippitzi et al., 2018). Cet outil Biocheck.ugent a été développé par 
l'Université de Gand pour l'évaluation des niveaux de biosécurité interne et externe des 
exploitations porcines. Étant donné que la biosécurité externe est l'aspect le plus important 
tant pour le risque d'introduction que pour la propagation ultérieure entre les exploitations 
porcines, les mesures d'atténuation des risques n'ont été évaluées qu'à ce niveau.  
 
1.4. Définitions et abréviations 
Voie de risque : séquence spatiale et/ou temporelle de tous les événements (généralement 
chacun avec une probabilité d'occurrence) conduisant de l'existence d'un danger (ici de nature 
biologique, la présence du virus de la PPA dans la faune sauvage belge) à l'apparition d'un 
risque associé à ce danger (ici  l’introduction de la PPA à partir des sangliers infectés dans 
une exploitation porcine avec ou sans propagation ultérieure à d'autres exploitations porcines, 
ainsi que toutes les conséquences liées à la perte du statut indemne de PPA pour le secteur 
porcin). 
 
Voies de transmission : dans le présent avis, les différents vecteurs animés ou non animés qui 
peuvent entraîner l'infection d'un porc domestique par le virus de la PPA par contact direct ou 
indirect. 
 
Introduction : dans le présent avis, l'événement initial ayant conduit à l'infection par le virus de 
la PPA d'un premier porc domestique dans le cheptel belge. 
 
Propagation : dans le présent avis, la propagation du virus de la PPA entre les troupeaux de 
porcs domestiques belges. 
 
Biosécurité : un ensemble de mesures de gestion visant à prévenir ou à réduire le risque 
d'introduction, d'établissement et de propagation d'agents pathogènes dans une population 
animale1, à partir de celle-ci et/ou au sein de celle-ci. La biosécurité peut être séparée en 
biosécurité externe (réduction du risque d'entrée des agents pathogènes, « exclusion de 
l'agent pathogène ») et en biosécurité interne (réduction du risque d'établissement et de 
propagation des agents pathogènes au sein de la population animale, « confinement de l'agent 
pathogène »). 
 
Boxplot : représentation statistique permettant d'illustrer la dispersion d'une série de valeurs. 
La médiane (moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne) est identifiée sous la forme 
d'une ligne dans l'intervalle entre le premier quartile (premiers 25% des valeurs enregistrées) 
et le troisième quartile (75% des valeurs enregistrées). Cet intervalle comprend donc 50% des 
valeurs enregistrées. Les "moustaches" du boxplot identifient les valeurs inférieures et 

                                                           
1 La biosécurité, au niveau de l'exploitation, fait référence à trois concepts : « bio-exclusion » - éviter l'entrée d'un nouvel agent 
pathogène dans une exploitation ; « bio-gestion » - contrôler les agents pathogènes alors qu'ils circulent déjà dans l'exploitation ; 
et « bio-confinement » - prévenir la propagation des agents pathogènes en dehors des exploitations". 
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supérieures correspondant à 1,5 fois l'intervalle interquartile. Les valeurs les plus extrêmes 
sont représentées par des points aux deux extrémités du graphique. 
Pour faciliter l'évaluation, les voies de transmission ont été évaluées pour une exploitation 
porcine commerciale2 belge standard (sans accès extérieur temporaire ou permanent), c'est-
à-dire une exploitation comptant plus de 50 porcs3. 
 

                                                           
2 Fermes commerciales : fermes qui vendent des porcs, envoient des porcs à l'abattoir ou font sortir de leurs locaux les produits 
issus de ces porcs (sperme, embryons, ovocytes). 
3 En janvier 2019, la population belge de porcs domestiques comptait plus de 7.250 exploitations enregistrées avec une capacité 
d'environ 470.000 places pour les porcs reproducteurs et environ 5.100.000 places pour les porcs d'engraissement. Ces 7 250 
exploitations étaient réparties comme suit : 
 - environ 50 % étaient des exploitations d'engraissement (2,1 millions de places), la majorité comptant plus de 50 porcs ; 
 - environ 25 % de fermes avec des truies (350.000 places) ; 
 - environ 700 détenteurs de porcs de compagnie (avec une moyenne de 2 porcs par détenteur) ;  
 - un nombre très limité d'exploitations élevant des sangliers en captivité (ces exploitations sont considérées comme des élevages 
de porcs domestiques et doivent répondre aux mêmes exigences réglementaires).  
Les plus fortes densités d'exploitations porcines ont été observées dans le nord de la Belgique, en Flandre. 
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Vu les réunions du groupe de travail des 17 mai, 25 juin, 27 août, 26 novembre, 11 décembre 
2019, 14 janvier et 14 février 2020 et la session plénière du Comité scientifique le 20 mars 
2020, 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 

2. Contexte 

La PPA est une maladie virale infectieuse (famille des Asfarviridae) qui doit être notifiée à l'UE 
et à l'OIE (Beltrán-Alcrudo et al., 2017 ; OIE, 2019). Elle affecte les suidés (en particulier les 
porcs domestiques et les sangliers) et n'est pas transmissible à l'homme. La faune sauvage 
(sangliers) d'une petite région du sud de la Belgique est actuellement infectée par la maladie 
(Linden et al., 2019). 
 
La stratégie européenne de lutte introduit une régionalisation ainsi que des mesures associées 
différenciées en fonction des zones définies dans les pays infectés. Actuellement, deux types 
de zones sont définis en Belgique (voir également 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine pour 
une mise à jour de la régionalisation au niveau de la Belgique) : 
 

- la zone I, qui est une zone périphérique à celle qui est contaminée, sans sangliers 
infectés ;  

- la zone II, qui correspond à la région où des sangliers infectés ont été retrouvés. 
 
À la date du présent avis, la Belgique conserve son statut d'indemne de peste porcine 
africaine pour les exploitations de porcs domestiques et les porcs sauvages captifs. Un 
précédent avis du comité scientifique (avis rapide 08-2014) a examiné les voies d'introduction 
dans le contexte du statut officiellement indemne qui était encore attribué à la Belgique à 
l'époque, lorsque le virus a commencé à se propager en Europe de l'Est. 
 
Les principales caractéristiques du cycle de transmission, de la pathogénie, des 
caractéristiques cliniques et épidémiologiques et des mesures de lutte en Belgique associés 
au virus de la PPA ainsi que les évaluations de risque précédentes réalisées dans le cadre de 
l'apparition de la PPA en faune sauvage belge (sangliers) peuvent être retrouvées dans les 
avis rapides du Comité scientifique 16-2018, 06-2019, 07-2019, 09-2019, 10-2019 et les 
conseils urgents 05-2019 et 14-2019 (SciCom 2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e).  
 
Le virus de la PPA infecte les suidés principalement par voie oronasale et est très résistant 
dans l'environnement extérieur, surtout lorsqu'il est associé à des matières biologiques (sang, 
viande, cadavres, fèces). De nombreuses voies de transmission potentielles permettent au 
virus d'être transmis d'un individu infecté à un individu sain. Elles sont à la fois directes (via 
les sangliers infectés, leurs excréments et leurs cadavres) et indirectes (via des vecteurs 
animés ou non animés tels que le transport mécanique du virus par l'homme, des vêtements 
ou du matériel contaminés) (Beltrán-Alcrudo et al., 2017 ; Guberti et al., 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine
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3. Avis 

3.1. Évaluation semi-quantitative des voies de transmission pour l'introduction et la 
propagation ultérieure de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines 

3.1.1. Évaluations semi-quantitatives des voies de transmission pour l'introduction de la 
peste porcine africaine dans une exploitation porcine 

Les voies de transmission suivantes ont été envisagées pour l'analyse du risque d'introduction 
du virus de la PPA dans les exploitations porcines :  
 

- celles qui sont liées aux sangliers infectés : sanglier infecté vivant (« sanglier vivant »), 
cadavre de sanglier infecté/trophées provenant d'un sanglier infecté (« cadavre de 
sanglier/trophées ») ; 

- celles qui sont liées à l'homme : « éleveur » (exploitant d'une exploitation porcine), 
praticien (« vétérinaire »), « chasseur », « pêcheur », personnes circulant à pied dans 
la zone contaminée (« randonneur »), « travailleur agricole/forestier », « professionnel 
du secteur porcin », « visiteur non professionnel » d'une exploitation porcine qui aurait 
circulé dans la zone contaminée ; 

- celles liées au matériel de soins aux animaux : « véhicule de ferme/équipement 
d'alimentation », « matériel de litière » ; 

- celles liées aux « arthropodes », c'est-à-dire les tiques, les insectes et mouches 
hématophages et autres, les asticots ; 

- celles liées aux animaux (autres que les sangliers, qui ont été en contact avec le virus 
de la PPA dans la zone contaminée, et s'ils peuvent être en contact avec des porcs 
domestiques) : « rongeurs », « chien de chasse », « chien de ferme », « ruminant », 
« cheval », « oiseau », « chat », « animaux sauvages » autres que le sanglier ; 

- celles liées à l'alimentation : aliments pour animaux : « eaux grasses et restes de 
viande de porc (swill feeding) », « produits végétaux contaminés » (pouvant servir 
d’aliments pour animaux) ; 

- celles relatives à l'eau : « eau de puits », « eau de rivière ». 
 
Pour l'évaluation, il a été considéré que tous ces vecteurs agissant comme voies de 
transmission du virus étaient infectés/contaminés et/ou provenaient ou avaient circulé dans la 
zone contaminée. 
 
À titre indicatif, la figure 1 illustre la manière dont la synthèse des résultats de chaque expert 
a été présentée par voie de transmission : évaluation de la probabilité de contamination (et de 
l'incertitude associée), de la probabilité de transmission (et de l'incertitude associée), de la 
fréquence des contacts avec les porcs (et de l'incertitude associée), de l'évaluation du risque 
d'introduction par multiplication des médianes des trois premiers critères (et de l'incertitude 
associée en additionnant les valeurs médianes de l'incertitude sur les trois critères 
d’évaluation). Les valeurs médianes (représentées par la ligne noire dans les rectangles de la 
figure 1) ont été utilisées car elles sont moins affectées par les valeurs extrêmes que la valeur 
moyenne. L'annexe 6 donne les détails des évaluations semi-quantitatives reçues pour 
chacune des voies de transmission. 
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Figure 1 : Boxplot des résultats de l'évaluation semi-quantitative de la voie de 
transmission « sangliers sauvages vivants » pour l'introduction de la PPA dans les 
exploitations porcines.  

 
 
En ce qui concerne l'introduction de la PPA dans les exploitations porcines à partir d'animaux 
sauvages, la figure 3 montre quatre groupes dans lesquels se classent les différentes voies 
de transmission étudiées. Ces groupes ont été constitués sur la base d'une analyse statistique 
(analyse de l'arbre de régression, Fig. 2). De la plus forte à la plus faible probabilité 
d'occurence : 
 
- groupe 1 (à probabilité très élevée) : « éleveur », « litière », « vétérinaire » et 
« professionnels du secteur porcin » ;  
- groupe 2 (à de probabilité élevée) : « alimentation par les eaux grasses et reste de viandes 
porc (swill feeding) », « véhicules agricoles/équipement d'alimentation », « produits végétaux 
contaminés », « chasseur », « sanglier vivant », « chien de ferme », « rongeurs » et 
« oiseau » ; 
- groupe 3 (à probabilité modérée) : « chien de chasse », « eau de puits », « chat », 
« arthropodes hématophages » et « eau de rivière » ; 
- groupe 4 (à faible probabilité) : « cultivateur/travailleur forestier », « cadavre de 
sanglier/trophées », « animal sauvage » autre que le sanglier, « randonneur », « pêcheur », 
« visiteur non professionnel », « ruminant » et « cheval ». 



 
AVIS 06-2020                                                                                   PPA voies de transmission  
 

 

                                                                                                                                                          14/67 
 

 
Ces quatre groupes permettent également d'identifier les mesures d'atténuation des risques à 
mettre en œuvre en priorité (voir point 3.2). 
 
Figure 2 : Groupes à risque pour l'introduction de la peste porcine africaine dans les 
élevages de porcs, obtenus suite à une analyse par arbre de régression. Les groupes 
vont de 1 à 4, du groupe présentant le risque le plus élevé (groupe 1) au risque le plus 
faible (groupe 4). Les scores totaux ont été transformés en valeurs de probabilité (c'est-
à-dire de 0 à 1). L'incertitude médiane a été échelonnée de 1 à 3 et représentée par des 
astérisques dans la figure : faible (*), moyenne (**), élevée (***). Les voies de 
transmission sont classées en fonction de leurs valeurs médianes rapportées à une 
probabilité de 0 à 1. 
 

 
 
Un classement des voies de transmission pour l'introduction de la PPA dans les exploitations 
porcines a été déduit sur la base des valeurs médianes obtenues (Fig. 3). 
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Figure 3 : Classement, par ordre d'importance, des voies de transmission pour 
l'introduction de la PPA dans les exploitations porcines. L'axe des X représente le score 
de risque (voir le chapitre 1.3. Méthodes pour plus de détails). Les voies de transmission 
sont également regroupées à la suite d'une analyse par arbre de régression, de la plus 
haute à la plus basse importance, sur la base des scores de danger (voir la figure 2 du 
présent avis). Les valeurs médianes ont été obtenues à la suite d'une évaluation semi-
quantitative réalisée par 34 experts nationaux et internationaux. Un code couleur 
représente l'incertitude (valeur médiane) exprimée par les experts sur leurs évaluations.  
 

 
 
La figure 3 montre que quatre voies de transmission se distinguent par leur importance en ce 
qui concerne le risque d'introduction de la PPA dans les exploitations porcines : 
 

- un événement d'introduction impliquant l'éleveur lui-même, par le biais de contacts 
indirects qu'il pourrait avoir avec des vecteurs animés ou non animés du virus 
provenant de la zone actuellement contaminée ; 

- le matériel qui pourrait être utilisé comme litière pour les animaux (principalement de 
la paille) s'il provient de la zone actuellement contaminée et si on la considère comme 
elle-même contaminée ; 

- le praticien (vétérinaire) chargé de la gestion sanitaire du troupeau ou tout autre 
vétérinaire ayant un accès fréquent à l'exploitation (ici encore par un rôle de vecteur 
mécanique indirect à la suite de contacts qu'il aurait pu avoir avec du matériel/hôte 
vivant infecté ou contaminé provenant de la zone actuellement contaminée) ; 

- les professionnels de la filière porcine, ici encore par un rôle de vecteur mécanique 
indirect à la suite de contacts qu'il aurait pu avoir avec du matériel/hôte vivant infecté 
ou contaminé provenant de la zone actuellement contaminée). 

 
En outre, l'évaluation de ces quatre voies a été associée à une incertitude moindre par rapport 
à l'évaluation de la plupart des autres voies de transmission (à l'exception des « eaux grasses 
et restes de viande de porc (swill feeding) » et des « sangliers vivants »), ce qui renforce 
encore leur importance relative. 
 
En ce qui concerne le matériel de litière, il convient de noter que l'utilisation de la paille comme 
litière est une pratique rare dans la plupart des exploitations porcines belges. Dans cette 
évaluation, il a été spécifiquement indiqué aux experts que les litières considérées provenaient 
de la zone contaminée en Belgique et devaient être considérées comme contaminées par le 
virus. Étant donné que les animaux ont des contacts fréquents avec leur litière et que celle-ci 
est considérée comme contaminée, il est logique que cette voie de transmission soit 
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relativement bien classée. Dans le cas particulier (rare) de l'utilisation de paille comme litière, 
le propriétaire devrait donc s’assurer de l'origine du matériel. 
 
Il convient de noter que les voies de transmission basées sur un contact direct avec des 
sangliers contaminés (par exemple, des sangliers vivants infectés) ont été classées à un 
niveau relativement bas. Cela est probablement lié au contexte épidémiologique de la PPA en 
Belgique (c'est-à-dire une petite minorité d'exploitations porcines sans accès à l'extérieur, des 
opérateurs professionnalisés, un cadre réglementaire très strict, une forte régionalisation des 
densités de population de porcs et de sangliers et une grande distance géographique entre la 
zone de production des sangliers infectés et la zone de production des porcs domestiques. 
Toutefois, le risque associé aux voies de transmission directes, et notamment aux contacts 
avec des sangliers vivants infectés, est augmenté dans le cas des exploitations disposant d'un 
accès extérieur temporaire ou permanent et situées à proximité de la zone contaminée et de 
surveillance (zones I et II). Il convient d'en tenir compte lors de la conception des mesures de 
réduction des risques. 
 
Certaines évaluations spécifiques méritent l'attention car les risques encourus ont fait l'objet 
d'avis récents du SciCom :  
 

- le classement relativement élevé des produits végétaux contaminés (autres que la 
litière) provenant de la zone contaminée et pouvant être utilisés comme aliments pour 
les porcs (confirmant les préoccupations exprimées dans l'avis urgent 14-2019) ; 

- le classement relativement bas des personnes qui ne sont pas directement impliquées 
dans la gestion d'une exploitation porcine et qui auraient des contacts indirects avec 
des matières infectées lors de séjours professionnels ou de loisirs dans la zone 
contaminée, comme les randonneurs ou les travailleurs forestiers (avis urgent 05-
2019, avis rapides 09-2019 et 10-2019). 

 
En ce qui concerne le risque associé aux personnes qui ne sont pas directement impliquées 
dans la gestion d'une exploitation porcine et qui circulent dans la zone contaminée, il faut 
souligner que l'évaluation réalisée dans le cadre de cette enquête ne concernait que les 
risques d'introduction et de propagation dans les exploitations porcines (compétence de 
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA)). Il appartiendra aux 
gestionnaires de risques compétents de décider de l'importance de ces voies de transmission 
pour la propagation du virus de la peste porcine africaine dans la faune sauvage (sangliers). 
Ces derniers risques doivent être réévalués sur la base des évaluations précédentes du 
Comité scientifique et en tenant compte des modifications de la situation épidémiologique 
(diminution apparente de l'incidence de la PPA dans la faune sauvage), des efforts 
considérables de collecte des cadavres de sangliers dans la zone contaminée, de l'effort de 
dépeuplement des sangliers de la zone contaminée (pièges, chasse), des efforts de respect 
des règles de biosécurité par les professionnels travaillant dans la zone contaminée, de toutes 
les affiches installées dans la zone contaminée à l'intention des touristes et des randonneurs. 
Toutefois, une vigilance accrue est nécessaire pour éviter le risque de voir resurgir de 
nouveaux cas alors que l'objectif ultime d'éradication de la maladie devient réaliste.   
 
La fig. 4 montre le classement relatif des voies de transmission pour l'introduction de la PPA 
dans les exploitations porcines lorsque celle-ci est prise en compte à partir de chacun des 
critères d'évaluation. Ces classements respectifs peuvent également aider les gestionnaires 
de risques à hiérarchiser les mesures de réduction des risques en fonction du contexte ou du 
type de risque à atténuer (voir le chapitre suivant). Par exemple, le matériel de litière reçoit 
des évaluations médianes sur la probabilité de contamination (3), la probabilité de 
transmission (3) et la fréquence des contacts avec les porcs domestiques (4). L'interdiction 
d'utiliser toute paille provenant de la zone contaminée et/ou un traitement efficace de celle-ci 
réduit fortement le risque (la probabilité) d'introduction du virus de la PPA par cette voie de 
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transmission. Les randonneurs ont une probabilité plus élevée de contamination et de 
transmission, mais une très faible fréquence de contacts avec les porcs. Associer des conseils 
de désinfection pour éviter l'entrée de personnes non professionnelles dans les exploitations 
porcines et une sensibilisation à la PPA permet de réduire le risque d'introduction du virus de 
la peste porcine africaine dans les exploitations porcines par cette voie de transmission. 
 
Figure 4: Classement relatif des voies de transmission pour le risque d'introduction de 
la peste porcine africaine dans les exploitations porcines, en fonction de chaque critère 
d'évaluation (probabilité de contamination, probabilité de transmission, fréquence de 
contact). Les valeurs médianes ont été obtenues à la suite d'une évaluation semi-
quantitative réalisée par 34 experts nationaux et internationaux. Un code couleur 
représente l'incertitude (valeur médiane) exprimée par les experts dans leurs 
évaluations.  

 

 
 

La fig. 4 explique également le classement relativement élevé du swill feeding. Le swill 
feeding est une pratique consistant à utiliser les « déchets de cuisine » (ou plutôt les restes) 
pour nourrir les porcs. En Belgique, cette pratique est toutefois interdite par la réglementation, 
suite à la précédente incursion de PPA en Belgique en 1985, qui s'était produite par cette voie 
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de transmission (porcs nourris avec de la viande de porc contaminée provenant d'Espagne ; 
Biront et al, 1987). Cette pratique est également interdite par le règlement européen 
(Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés 
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 
(Règlement sur les sous-produits animaux)). Cette voie est connue pour être très efficace pour 
la transmission de la PPA entre les porcs domestiques étant donné la résistance du virus, en 
particulier dans la viande. Cela a été régulièrement démontré lors de l'épidémie de PPA dans 
les pays d'Europe de l'Est. D'une part, le swill feeding a été noté avec des valeurs très élevées 
pour la probabilité de contamination (note = 4, incertitude moyenne) et de transmission (note 
= 5, incertitude moyenne) s’il contenait de la viande de porc infecté. D'autre part, la fréquence 
de contact avec les porcs a été évaluée comme étant beaucoup plus faible (score = 1, faible 
incertitude). Toutefois, l'importance relative du risque associé à l'alimentation de type swill 
feeding doit être rappelée à tous les opérateurs, en particulier aux exploitants amateurs et 
fermes pédagogiques ou à ceux qui ont moins d'expérience dans le secteur de la production 
porcine et qui pourraient mal interpréter les termes du règlement à cet égard. En effet, plus 
que tout déchet de cuisine, ce sont plutôt les restes de cuisine, quels qu’il soient, qu’il est 
interdit de donner aux suidés (porc, sanglier). Les embargos réglementaires en vigueur suite 
à la régionalisation européenne et la réduction systématique de la population des sangliers de 
la zone contaminée réduisent le risque que représente l'alimentation à base de swill feeding à 
l'échelle belge. Toutefois, les lots frauduleux de viande contaminée provenant d'autres régions 
contaminées d'Europe et/ou du monde ou du braconnage de sangliers belges potentiellement 
infectés augmentent ce risque. 
 
Même si un classement des différentes voies de transmission du virus de la PPA dans une 
exploitation porcine à partir d'animaux sauvages a été établi dans le présent avis, le 
gestionnaire des risques doit examiner attentivement chaque voie dans son plan de réduction 
des risques. 
 

3.1.2. Évaluation semi-quantitative des voies de propagation de la peste porcine africaine 
entre les exploitations porcines 

Les voies de transmission suivantes ont été envisagées pour l'analyse du risque de 
propagation de la PPA entre les exploitations porcines :  
 

- celles qui sont liées à un porc infecté : « mouvements d'animaux », « par voie 
aérienne », les « sous-produits animaux » (en particulier le fumier), les « produits à 
base de sang » d'origine porcine, les « embryons/spermatozoïdes/ovocytes » ; 

- celles qui sont liées à l'homme : « éleveur », praticien (« vétérinaire »), « contrôleur 
pour l'autorité » (agents fédéraux et régionaux chargés des contrôles effectués dans 
les exploitations pour vérifier le respect de la réglementation), « professionnel du 
secteur porcin » qui peut être en contact étroit avec les porcs (négociant en animaux, 
boucher, employé d'abattoir, négociant en aliments pour animaux, employé 
d'exploitation, etc.) ; « visiteur non professionnel » de l'exploitation ;  

- celles qui sont liées aux véhicules: « véhicule de transport d'aliments », « véhicule de 
transport d'animaux », « véhicule du clos d'équarrissage », « véhicule pour le transport 
de fumier », « véhicule de l'inséminateur » ;  

- celles qui sont liées au matériel : « iatrogène » (seringue, aiguilles), « matériel de soins 
aux animaux », « matériel d'alimentation », « matériel de litière » ; 

- celles qui sont liées aux nuisibles : « arthropodes hématophages » (mouches, tiques, 
autres), « rongeurs » ;  

- celles qui sont liées aux animaux (autres que les porcs et s'ils sont en contact avec le 
virus de la PPA dans l'exploitation infectée) : « chien », « chat », « ruminant », 
« oiseau ». 



 
AVIS 06-2020                                                                                   PPA voies de transmission  
 

 

                                                                                                                                                          19/67 
 

 
Bien que ces deux voies de transmission aient été soumises aux experts, les voies 
« équipements d'alimentation » et les « matériel de litière » ont ensuite été exclues de 
l'analyse des résultats. Le « matériel d’alimentation » parce que le prêt de matériel est une 
pratique très peu courante dans la majorité des exploitations porcines commerciales belges. 
Le « matériel de litière » parce qu'il n'est normalement plus disponible après utilisation pour 
une autre exploitation. La litière contaminée devra plutôt être considérée via les voies de 
transmission « transport de fumier » et « sous-produits animaux » (fumier). 
 
Pour l'évaluation, il a été demandé aux experts d'évaluer l'importance de toutes ces voies de 
transmission dans le contexte où l'introduction du virus n'a pas encore été détectée, c'est-à-
dire avant que toute mesure de réduction du risque ou action ne soit mise en œuvre 
conformément au respect de la réglementation. 
 
La fig. 5 présente une synthèse des résultats de chaque expert pour l'une de ces voies de 
transmission (« vétérinaire » : évaluation de la probabilité de contamination (et de l'incertitude 
associée), probabilité de transmission (et de l'incertitude associée), fréquence des contacts 
avec les porcs (et de l'incertitude associée), évaluation du risque d'introduction par 
multiplication des médianes des critères d’évaluation (et de l'incertitude associée en 
additionnant les valeurs médianes de l'incertitude associée). Les valeurs médianes ont été 
utilisées car elles sont moins affectées par les valeurs extrêmes que la moyenne (représentée 
par la ligne noire dans les rectangles de cette figure). L'annexe 5 donne tous les détails sur 
chaque évaluation semi-quantitative reçue pour toutes les voies de transmission. 
 
Figure 5 : Boxplot des résultats de l'évaluation semi-quantitative de la voie de 
transmission « vétérinaire » pour la propagation de la PPA entre les exploitations 
porcines. 
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En ce qui concerne la propagation du virus de la PPA entre les exploitations porcines, trois 
groupes distincts ont été constitués avec les différentes voies de transmission étudiées 
après analyse statistique (analyse par arbre de régression, Fig. 6). De la plus forte à la plus 
faible probabilité d'occurence : 
 

- groupe 1 (à probabilité élevée) : « mouvements d'animaux », « éleveur », 
« vétérinaire », « iatrogène », « véhicule de transport d'animaux » et « matériel de 
soins aux animaux » ; 

- groupe 2 (à probabilité modérée) : « professionnel du secteur porcin », « contrôleur 
pour l'autorité », « arthropodes hématophages », « sous-produits 
animaux », « véhicule du clos d'équarrissage », « embryons/sperme/ovocytes », 
« produits à base de sang » d'origine porcine et « transport de fumier » ; 

- groupe 3 (à faible probabilité) : « rongeurs », « véhicule de transport d’aliments », 
« visiteur non professionnel », « véhicule de l'inséminateur », « chien », « chat », 
« oiseau », « transmission aérienne » et « ruminant ». 

 
Ces trois groupes ont également permis d'identifier les mesures de réduction des risques à 
privilégier (voir point 3.2). 
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Figure 6 : Groupements de risques pour la propagation du virus de la peste porcine 
africaine entre les exploitations porcines, obtenus à la suite d'une analyse de 
régression par arbre. Les groupes vont de 1 à 3, du groupe présentant le risque le plus 
élevé (1) au groupe présentant le risque le plus faible (3). Les scores totaux ont été 
ramenés à des valeurs de probabilité (c'est-à-dire de 0 à 1). L'incertitude médiane a été 
échelonnée de 1 à 3 et représentée par des astérisques dans la figure : faible (*), 
moyenne (**), élevée (***). Les voies de transmission sont classées en fonction de leurs 
valeurs médianes rapportées à une probabilité de 0 à 1. 
 

 
 
La fig. 7 montre le classement des voies de transmission considérées pour le risque de 
propagation du virus de la PPA entre les exploitations porcines.  
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Figure 7 : Classement, par ordre d'importance, des voies de transmission du virus de 
la peste porcine africaine entre les exploitations porcines. L'axe des X représente le 
score de risque (voir le chapitre 1.3 Méthodes pour plus de détails). Les voies de 
transmission sont regroupées après analyse par arbre de régression, de la plus haute 
à la plus basse importance, sur la base des scores de danger (voir la figure 6 du présent 
avis).  Les valeurs médianes ont été obtenues à la suite d'une évaluation semi-
quantitative réalisée par 34 experts nationaux et internationaux. Un code couleur 
représente l'incertitude exprimée par les experts sur leurs évaluations.  

 
De ce classement, six voies de transmission de la propagation de la PPA dans les élevages 
porcins se distinguent nettement des autres (avec une incertitude très faible à faible) : 
 

- les mouvements d'animaux, pour lesquels il convient de rappeler que les experts ont 
été clairement invités à évaluer les voies de transmission avant que des mesures de 
gestion ne soient entrées en vigueur (c'est-à-dire avant toute détection d'un cas index 
et des premiers événements de propagation potentielle) ; 

- l'exploitant lui-même (l'agriculteur) ; 
- le praticien (le vétérinaire) ; 
- la voie iatrogène ; 
- les véhicules de transport d'animaux ; 
- le matériel de soins aux animaux. 

 
Il convient de souligner que l'éleveur et le(s) vétérinaire(s) de l'exploitation sont à nouveau 
identifiés comme des voies de transmission très importantes (vecteurs mécaniques) de la 
PPA. Cela souligne leurs rôles et responsabilités en termes de biosécurité (Beltrán-Alcrudo et 
al., 2017 ; voir également la section 3.2).  
 
Dans le contexte actuel de vigilance accrue ainsi que d'obligation légale de signaler tout signe 
clinique ou toute mortalité anormale chez les porcs (avec un échantillonnage de routine pour 
les analyses de laboratoire pour la PPA), la détection d'un cas index devrait normalement être 
rapide. Bien que l'infection ne soit pas détectable pendant la période d'incubation, les signes 
cliniques de la PPA sont assez pathognomoniques (pour ceux qui en ont connaissance). 
Toutefois, l'expérience de la précédente épidémie de PPA en Belgique devrait rappeler que 
toute notification tardive peut gravement compromettre la santé animale et l'économie du pays 
(Fontaine, 1985 ; Biront et al., 1987). Dans certains cas (par exemple, les grandes exploitations 
avec des unités d'exploitation séparées), ce risque sera associé à un taux de mortalité 
apparente relativement faible (en raison d'un faible taux de propagation du virus entre les 
unités, c'est-à-dire que le virus peut se propager rapidement entre les animaux au sein d'une 
unité fermée mais plus lentement entre les unités). Ce scénario a été observé lors de 
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l'apparition de certains foyers de PPA dans des élevages de porcs domestiques d'Europe de 
l'Est (Schultz et al., 2017). Ces facteurs pourraient retarder la détection de la circulation du 
virus dans l'exploitation index si les échantillons ne sont pas envoyés rapidement pour analyse 
en cas de syndrome clinique. 
 
La fig. 8 montre le classement des voies de transmission pour le risque de propagation de la 
PPA entre les exploitations porcines lorsqu'elles sont prises en compte sur la base de chacun 
des trois critères d'évaluation. Ces classements respectifs peuvent également aider les 
gestionnaires de risques à hiérarchiser les mesures de réduction des risques en fonction du 
contexte ou du type de risque à gérer. 
 
Figure 8 : Classement relatif des voies de transmission pour le risque de propagation 
de la peste porcine africaine entre les exploitations porcines, en fonction de chacun des 
trois critères d'évaluation (probabilité de contamination, probabilité de transmission, 
fréquence de contact). Basé sur les valeurs médianes obtenues lors de l'évaluation 
semi-quantitative réalisée par 34 experts nationaux et internationaux. Un code couleur 
représente l'incertitude exprimée par les experts sur leurs évaluations. 
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3.1.3. Effet de la nationalité des experts sur le classement des voies de transmission, tant 
pour l'introduction que pour la propagation 

Au cours de cette enquête, il a également été possible de comparer les évaluations des 
experts étrangers et belges. Il est intéressant de noter que les deux groupes ont classé les 
mêmes voies de transmissions comme les plus importantes. Un degré élevé de concordance 
entre les deux groupes d'experts a donc été observé. Cela suggère que cette évaluation 
pourrait également être valable pour d'autres pays que la Belgique (Fig. 9).
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Figure 9 : Comparaison des évaluations des risques liés aux voies de transmission de la PPA dans et entre les exploitations porcines 
entre experts étrangers (a, introduction ; c, propagation) ou belges (b, introduction ; d, propagation). 
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3.2. Mesures proposées pour réduire le risque d'introduction de la peste porcine 
africaine dans les exploitations porcines et de propagation entre celles-ci 
La biosécurité dans un élevage de porcs comprend toutes les mesures prises pour minimiser 
le risque d'introduction et de propagation d'agents pathogènes et donc, toutes les actions 
visant à maintenir les porcs et les exploitations en bonne santé. En respectant ces mesures 
de biosécurité et en pratiquant une gestion efficace, les animaux de l'exploitation sont protégés 
contre les maladies endémiques et épidémiques (Barceló et Marco, 1998 ; Amass et Clark, 
1999). Une distinction peut être faite entre la biosécurité externe et la biosécurité interne. La 
biosécurité externe se concentre sur les points de contact de l'exploitation avec le monde 
extérieur et vise à empêcher que des agents pathogènes n'entrent ou ne sortent de 
l'exploitation. Cela s'applique aussi bien aux maladies exotiques, qui sont rares dans un pays, 
qu'aux maladies endémiques, qui sont courantes dans un pays mais qui ne sont pas présentes 
dans toutes les exploitations (Ribbens et al., 2008). Toutes les mesures prises pour lutter 
contre la propagation des agents pathogènes dans une exploitation agricole sont couvertes 
par la biosécurité interne (Laanen et al., 2010). 
 
Afin de fournir aux gestionnaires des risques des mesures de réduction de risque appropriées 
pour la prévention de l'introduction et de la propagation de la PPA entre les exploitations de 
porcs domestiques, l'efficacité des différentes mesures de biosécurité concernant la 
prévention de l'introduction et de la propagation de la PPA a été évaluée. Cette évaluation des 
mesures de réduction des risques est le résultat du croisement entre les résultats 
susmentionnés de l'évaluation semi-quantitative des risques et l'outil Biocheck.ugent. 
Biocheck.ugent est un système de notation basé sur le risque qui permet d'évaluer la qualité 
de la biosécurité des exploitations (porcines) de manière scientifique et indépendante, et peut 
être consulté sur https://www.biocheck.ugent.be/about.php?category=pig. Les résultats 
proviennent d'un questionnaire en ligne qui peut être rempli sur une base volontaire par les 
exploitants ou les conseillers sanitaires en élevage (vétérinaires d’épidémiosurveillance). 
 
Étant donné que la biosécurité externe est l'aspect le plus important tant pour le risque 
d'introduction que pour le risque de propagation entre les exploitations porcines, seules les 
mesures de réduction des risques concernant la biosécurité externe ont été prises en compte. 
La fig. 10 montre chaque question du questionnaire en ligne concernant la biosécurité externe 
en suivant l'outil Biocheck.ugent. Les résultats sont affichés en pourcentage des répondants 
ayant donné la réponse correspondant au plus haut degré de biosécurité. Sur les fig. 11 et 12, 
le résultat global des réponses de 197 éleveurs de porcs belges pour les années 2018 et 2019 
est présenté dans la colonne de droite. En outre, le respect des mesures de réduction des 
risques pour chaque voie de transmission pour l'introduction et la propagation de la PPA peut 
être facilement évalué.  
 
Comme le montre la fig. 12, les mesures d'hygiène personnelle (par exemple, lavage des 
mains, vêtements dédiés à l’exploitation, douche, intervalle de temps pour le vide sanitaire 
entre deux bandes de porcs) sont des mesures très importantes pour la prévention de 
l'introduction de la PPA dans un élevage de porcs, tant pour les éleveurs que pour les visiteurs 
de l'exploitation. Ces mesures d'hygiène personnelle sont apparemment relativement bien 
respectées. Il convient toutefois de souligner la séparation stricte entre la zone propre et la 
zone sale du sas hygiénique, le fait que les lieux d’hébergement des porcs ne puissent être 
accessibles que par le sas d’hygiène et l'obligation de se laver et de se désinfecter les mains 
avant d'entrer dans les lieux d’hébergement des porcs. Apparemment, les éleveurs de porcs 
ne sont pas conscients du risque éventuel que présentent les litières et les équipements 
agricoles en termes d'introduction d'agents pathogènes et de la PPA en particulier. Cela est 
indiqué par le faible respect des mesures de biosécurité concernant l'approvisionnement en 
matériel. Toutefois, 95% des éleveurs indiquent ne jamais utiliser de matériel utilisé dans 
d'autres exploitations. 



 
AVIS 06-2020                                                                                  PPA voies de transmission 

 

                                                                                                                                                          27/67 
 

 
La fig. 13 montre que pour réduire le risque de propagation de la PPA entre les exploitations, 
les mesures de biosécurité pendant le transport des animaux, du sperme et du fumier sont 
d'une grande importance. Les mesures d'hygiène personnelle pour les agriculteurs et les 
visiteurs dans l'exploitation restent également importantes. Les mesures de biosécurité 
pendant le transport des animaux sont assez bien appliquées. Une fois encore, les mesures 
de biosécurité concernant l'approvisionnement en matières premières sont souvent négligées 
par les éleveurs de porcs et méritent une attention particulière. Un autre point d'attention est 
l'épandage relativement fréquent de fumier provenant d'autres exploitations sur les terres 
agricoles voisines. 
 
Toutefois, les résultats du respect par les éleveurs de porcs des mesures de biosécurité 
doivent être interprétés avec prudence. Tout d'abord, les résultats sont basés sur un 
échantillon relativement limité (n=197 sur environ 7000 exploitations porcines en Belgique). 
En outre, comme l'outil Biocheck.ugent est rempli sur une base volontaire, il est probable que 
les éleveurs (ou les conseillers sanitaires/vétérinaires d’épidémiosurveillance) qui font l'effort 
de le remplir soient plus sensibilisés à la biosécurité et, par conséquent, respectent davantage 
ces mesures de biosécurité que certains éleveurs qui n'ont pas rempli le questionnaire. 
 
Un point d'attention important concerne la pertinence de chaque question du Biocheck.ugent 
en fonction d'une maladie particulière, notamment ici en ce qui concerne le risque 
d'introduction et de propagation de la PPA dans les exploitations porcines. Cet outil effectue 
une évaluation générale du niveau de biosécurité de l'exploitation porcine. De l'avis du Comité 
scientifique, outre cette évaluation générale, il devrait être intéressant de permettre à 
l'utilisateur de l'outil Biocheck.ugent, ou de tout autre outil d'évaluation de la biosécurité d'une 
exploitation porcine, d'accorder une pondération particulière à toute question en fonction de la 
maladie pour laquelle des mesures d'atténuation des risques sont nécessaires. 
 
Il convient de souligner que chaque voie d'introduction ou de propagation n'a pas sa (ses) 
mesure(s) de réduction des risques correspondante(s) dans les Fig. 11 et 12 : le swill feeding 
et les arthropodes pour l'introduction ou les arthropodes hématophages et les sous-produits 
animaux pour la propagation. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de mesures 
de réduction du risque possible. Comme expliqué ci-dessus, l'alimentation de type swill feeding 
est interdite en Belgique mais, étant donné les risques élevés concernant la filière porcine, il 
est recommandé de sensibiliser tous les exploitants, en particulier les amateurs et les fermes 
pédagogiques ou ceux qui ont moins d'expérience dans le secteur de la production porcine. 
Les risques liés aux arthropodes et aux sous-produits animaux ne sont pas clairement 
identifiés. Ces filières représentent des lacunes importantes en matière de données et méritent 
des recherches plus approfondies afin de fournir aux gestionnaires des risques les mesures 
de réduction nécessaires. 
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Figure 10 : Questions posées et réponses possibles dans le questionnaire en ligne Biocheck.ugent concernant la biosécurité externe, 
et dont les résultats sont affichés en pourcentage des répondants, la réponse y correspondant étant indiquée en gras et soulignée 
dans les figures 11 et 12. 
Questions biocheck (biosécurité externe) 
Achats de porc reproducteur 
Q1 Achetez-vous des porcs reproducteurs (truies/cochettes/verrats) ? (oui/non) 
Q2 Les porcs reproducteurs viennent-ils d’un seul ou de plusieurs fournisseurs au cours des deux dernières années ? (identique/différent) 

Q3 Chaque fois que des porcs reproducteurs sont achetés d'un autre élevage, une preuve est-elle demandée pour s'assurer que le statut sanitaire et la gestion sanitaire 
de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage ? (oui/non) 

Q4 Des critères d'hygiène (par exemple, le nettoyage et la désinfection du véhicule) sont-ils posés sur le véhicule de transport qui amène les porcs reproducteurs à 
l'élevage ? (oui/non) 

Q5 Combien de fois par an des porcs reproducteurs sont-ils livrés ? (≤2; 3-6; 6-12; ≥12/ans) 
Q6 Les porcs reproducteurs livrés sont-ils mis dans une salle de quarantaine séparé du reste de troupeau ? (oui/non) 
Q7 Le principe de gestion « tout plein-tout vide » s’applique-t-il de façon stricte à la salle de quarantaine ? (oui/non) 
Q8 Quelle est la durée minimale de la période de quarantaine (en jours) ? (<28 jours/≥28 jours) 
Q9 Y a-t-il un sas d'hygiène prévu spécifiquement pour la salle de quarantaine ? (oui/non) 
Achats de porcelets 
Q10 Les porcelets sont-ils achetés ? (oui/non) 
Q11 Les porcelets viennent-ils d’un seul ou de plusieurs fournisseurs au cours des deux dernières années ? (identique/différent) 

Q12 Chaque fois que des porcelets sont achetés d'un autre élevage, une preuve est-elle demandée pour s'assurer que le statut sanitaire et la gestion sanitaire de l'élevage 
d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage ? (oui/non/inconnu) 

Q13 Des critères d'hygiène (p. ex. nettoyage et désinfection) sont-ils posés sur le véhicule de transport qui amène les porcelets à l'élevage ? (oui/non/inconnu) 
Q14 Combien de fois par an des porcelets sont-ils livres ?  ≤2; 3-6; 6-12; ≥12/ans 
Insémination artificielle 
Q15 De la semence est-elle achetée ? (oui/non) 

Q16 Chaque fois que de la semence est achetée d'une élevage/d’un centre d’insémination artificielle, une preuve est-elle demandée pour s'assurer que le statut sanitaire 
et la gestion sanitaire de l'élevage/du centre d’insémination artificielle d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage ? (oui/non/inconnu) 

Transport des animaux 
Q17 Les porcs à l'engraissement sont-ils transportés de l’élevage à l’abattoir ? (oui/non) 
Q18 Le véhicule de transport amenant les porcs à l'engraissement à l’abattoir est-il vide à son arrivée sur l’élevage ? (oui/parfois/inconnu/non) 
Q19 Le véhicule transportant les porcs à l'engraissement est-il nettoyé et désinfecté avant son arrivée sur l’élevage ? (oui/parfois/inconnu/non) 
Q20 Les truies sont-elles transportées de l’élevage vers d’autres élevages ou vers l’abattoir ? (oui/non) 
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Q21 Le véhicule transportant les truies est-il vide à son arrivée sur l’élevage ? (oui/parfois/inconnu/non) 
Q22 Le véhicule transportant les truies est-il nettoyé et désinfecté avant son arrivée sur l’élevage ? (oui/parfois/inconnu/non) 
Q23 Les porcelets sont-ils transportés de l’élevage vers d’autres élevages ? (oui/non) 
Q24 Le véhicule transportant les porcelets est-il vide à son arrive sur l’élevage ? (oui/parfois/inconnu/non) 
Q25 Le véhicule transportant les porcelets est-il nettoyé et désinfecté à son arrivée sur l’élevage ? (oui/parfois/inconnu/non) 
Q26 Le chauffeur a-t-il accès aux étables quand il charge les animaux (truie, porcelet, porc à l’engraissement) ? (oui/non) 
Q27 Le chauffeur reçoit-il et porte-t-il des vêtements et des chaussures spécifiques de l’élevage ? (toujours/parfois/jamais) 

Q28 Les animaux sont chargées à partir d'un quai de chargement isolé ou directement à partir de la porcherie/couloir central ? (Aire de déchargement séparée/Couloir 
central ou porcherie) 

Q29 Les animaux peuvent-ils revenir dans le bâtiment (en reculant ou en étant remis dedans) après avoir été dans le véhicule de transport ? (oui/non) 
Approvisionnement en nourriture et en eau  
Q30 Le fournisseur d’aliments peut-il remplir les silos sans entrer dans la zone propre ? (oui/non) 
Q31 Le chauffeur du camion transportant les aliments a-t-il accès aux bâtiments d’élevage ? (oui/non) 

Q32 L’éleveur fait-il appel à un fournisseur d’aliments qui répond à des exigences particulières en termes d’hygiène (ex : indemne de Salmonella, traitement thermique) ? 
(oui/non/inconnu) 

Q33 Une analyse bactériologique de l'eau potable est-elle effectuée chaque année au niveau de la source et du réservoir de stockage ? (oui/non) 
Q34 Une analyse bactériologique de l'eau potable est-elle réalisée chaque année au niveau des sorties principales (où les animaux boivent) ? (oui/non) 
Elimination du fumier/lisier et des animaux morts  
Q35 Le fumier/lisier est-il éliminé via la zone sale de l’élevage ? (oui/non) 

Q36 Y a-t-il des tuyaux d’aspiration spécifiques de l’élevage pour éliminer le lisier de la fosse (tuyaux d’élimination du lisier qui restent en permanence dans l’élevage) ? 
(oui/non) 

Q37 Y a-t-il un site physiquement séparé des installations d’élevage, pour stocker les cadavres ? (oui/non) 
Q38 Le site de stockage des cadavres est-il situé dans la zone sale de l’élevage ? (oui/non) 
Q39 Les cadavres peuvent-ils être enlevés par l'entreprise d'équarrissage sans qu'ils entrent dans les locaux de l'élevage ? (oui/non) 
Q40 Le site de stockage des cadavres est-il fermé de façon à prévenir l’accès aux chiens, chats ou rongeurs, animaux sauvages ? (oui/non) 
Q41 Le site de stockage des cadavres est-il nettoyé et désinfecté après chaque ramassage ? (oui/non) 
Q42 Le site de stockage des cadavres est-il réfrigéré ? (oui/non) 

Q43 L’éleveur porte-t-il des gants à usage unique lors de la manipulation de cadavres ou se lave-t-il et désinfecte-t-il les mains après avoir manipulé des cadavres ? 
(toujours/parfois/jamais) 

Accès des visiteurs et du personnel 
Q44 Les visiteurs sont-ils tenus de vous avertir de leur présence avant d'entrer dans les étables (p. ex. registre des visiteurs) ? (oui/non) 

Q45 Une période sans contact avec les porcs (plus de 12 heures) est-elle prévue pour tous les visiteurs avant qu'ils ne soient autorisés à entrer dans les procheries ? 
(oui/non) 
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Q46 Y a-t-il un sas d'hygiène disponible et est-il toujours utilisé quand des visiteurs ont accès aux bâtiments d’élevage ? (oui/non) 
Q47 Tous les bâtiments d’élevage sont-ils accessibles aux visiteurs seulement en passant par le sas d'hygiène ? (oui/non) 
Q48 Y a-t-il une séparation stricte entre la zone sale et la zone propre du sas d'hygiène ? (oui/non) 
Q49 Les visiteurs doivent-ils porter des vêtements spécifiques de l’élevage (combinaisons jetables ou propres) ? (oui/non) 
Q50 Les visiteurs doivent-ils porter des chaussures spécifiques de l’élevage (bottes/ surbottes)? (oui/non) 
Q51 Doit-on se laver et désinfecter les mains avant d’entrer dans les bâtiments d'élevage ? (oui/non) 
Q52 L’éleveur et le personnel respectent-ils eux-mêmes toujours ces règles d’hygiène ? (oui/non) 
Approvisionnement en matériel  

Q53 Y a-t-il un passage particulier réservé au matériel qui entre dans les bâtiments d’élevage (ex.: traitement UV du matériel extérieur qui doit entrer dans les bâtiments) ? 
(oui/non) 

Q54 Des mesures particulières sont-elles prises pour l’approvisionnement en matériel (ex : nettoyage et désinfection, période de quarantaine dans un endroit particulier) ? 
(oui/non) 

Contrôle des rongeurs et des oiseaux  
Q55 La vermine (rats, souris, etc.) est-elle considérée comme un problème sur l'élevage ? (oui/non) 

Q56 Les abords de l'élevage (proximité des bâtiments) sont-ils bétonnés et propres (par exemple : élimination des déchets, mauvais herbes …) de façon à prévenir les 
infestations par les rongeurs / animaux sauvages ? (oui/non) 

Q57 Y a-t-il un plan de contrôle des rongeurs ? (oui/non) 
Q58 Est-ce que les animaux de compagnie (chiens ou chats) ont accès aux bâtiments d’élevage ? (oui/non) 
Q59 Les oiseaux peuvent-ils entrer dans les bâtiments d’élevage ? (oui/non) 
Q60 Y a-t-il des grilles placées aux entrées d’air ? (oui/non) 

Localisation de l’exploitation 
Q61 L'élevage est-il situé dans une zone à faible ou à forte densité porcine ? (faible densité/haute densité) 
Q62 Y a-t-il d’autres élevages de porcs dans un rayon de 500 mètres autour de l’élevage ? (oui/non) 

Q63 Le lisier provenant d’autres élevages est-il épandu sur des terres voisines situées directement à proximité des bâtiments d’élevage (dans un rayon de 500 mètres) ? 
(oui/non) 

Q64 Y a-t-il fréquemment (1 fois par jour minimum) des véhicules transportant des animaux issus d’autres élevages qui passent sur la route située à proximité de l’élevage 
(par exemple à cause de la proximité d’un abattoir, …) ? (oui/non) 

Q65 Des sangliers ont-ils été repérés dans les environs de l’élevage (dans un rayon de 10 km) ? (oui/non) 
Q66 Est-ce que l'élevage est fermée (à l'aide de clôtures, de fils, ...) ? (oui/non) 
Utilisation d’équipement  
Q99 L’élevage partage-t-il du matériel (qui entre en contact avec les animaux) avec d’autres élevages ? (oui/non) 
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Figure 11 : Tableau croisé indiquant les mesures de biosécurité (basées sur l'outil Biocheck.ugent) présentant un intérêt particulier 
pour la réduction du risque d'introduction de la PPA dans les exploitations de porcs domestiques pour chaque voie de transmission 
(par ordre décroissant d'importance selon les résultats du questionnaire). 
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Q1 57%
Q2 94%
Q3 67%
Q4 79% 79%
Q5 15%
Q6 89%
Q7 87%
Q8 95%
Q9 43%

Q10 86%
Q11 59%
Q12 48%
Q13 70% 70%
Q14 4%

Q15 17%
Q16 46%

Q17 17%
Q18 92% 92%
Q19 98% 98%
Q20 15%
Q21 62% 62%
Q22 95% 95%
Q23 38%
Q24 98% 98%
Q25 90% 90%
Q26 89% 89%
Q27 50% 50%
Q28 17%
Q29 85%

Q30 35% 35% 35%
Q31 96% 96%
Q32 18% 18%
Q33 68% 68% 68%
Q34 62% 62% 62%

                          

             
              
              
               

  

Artificial insemination

Transport of animals

Feed and water supply

     

    

 

   

   

  

Questions biocheck (external biosecurity) *

Purchase of piglets

Purchase of breeding pigs
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Q35 54%
Q36 88%
Q37 99%
Q38 92%
Q39 84%
Q40 78%
Q41 30%
Q42 21%
Q43 57%

Q44 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Q45 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Q46 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
Q47 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Q48 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Q49 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
Q50 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Q51 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%
Q52 66% 66%

Q53 3% 3% 3%
Q54 13% 13% 13%

Q55 65% 65%
Q56 59% 59%
Q57 96% 96%
Q58 64% 64% 64% 64%
Q59 63% 63%
Q60 55% 55% 55%

Q61 34%
Q62 42%
Q63 38%
Q64 77%
Q65 85% 85% 85%
Q66 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Q99 94% 94% 94%

*results are displayed as percentage of the responders given the answer in bold and underlined in Figure 10. This answer corresponds with the highest degree of biosecurity.

less then 20% Group 1 (transmission routes with the highest likelihood occurrence for ASF introduction)
between 20% and 40% Group 2 (transmission routes of high likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 40% and 60% Group 3 (transmission routes of medium likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 60% and 80% Group 4 (transmission routes of the lowest likelihood of occurrence for ASF introduction)
more then 80%

Removal of manure and dead animals

Entrance of visitors and personnel

Material supply

Rodent and bird control

Location of the farm

Use of equipment

Questions biocheck (external biosecurity) *
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Figure 12 : Tableau croisé indiquant les mesures de biosécurité (basées sur l'outil Biocheck.ugent) présentant un intérêt particulier 
pour la réduction du risque de propagation de la PPA entre les exploitations de porcs domestiques pour chaque voie de transmission 
(par ordre décroissant d'importance selon les résultats du questionnaire). 
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Purchase of breeding pigs
Q1 57% 57%
Q2 94% 94%
Q3 67% 67%
Q4 79% 79% 79%
Q5 15% 15%
Q6 89% 89%
Q7 87% 87%
Q8 95% 95%
Q9 43% 43%

Q10 86% 86%
Q11 59% 59%
Q12 48% 48%
Q13 70% 70% 70%
Q14 4% 4%

Q15 17% 17% 17%
Q16 46% 46% 46%

Q17 17% 17%
Q18 92% 92% 92%
Q19 98% 98% 98%
Q20 15% 15%
Q21 62% 62% 62%
Q22 95% 95% 95%
Q23 38% 38%
Q24 98% 98% 98%
Q25 90% 90% 90%
Q26 89% 89% 89%
Q27 50% 50% 50%
Q28 17% 17%
Q29 85% 85%

Questions biocheck (external biosecurity)

Purchase of piglets

Transport of animals

Artificial insemination
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Q30 35% 35% 35%
Q31 96% 96% 96%
Q32 18% 18% 18%
Q33 68%
Q34 62%

Q35 54% 54%
Q36 88% 88%
Q37 99% 99%
Q38 92% 92%
Q39 84% 84% 84%
Q40 78%
Q41 30%
Q42 21%
Q43 57%

Q44 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Q45 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Q46 81% 81% 81% 81% 81% 81%
Q47 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Q48 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Q49 96% 96% 96% 96% 96% 96%
Q50 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Q51 44% 44% 44% 44% 44% 44%
Q52 66% 66%

Q53 3% 3%
Q54 13% 13%

Material supply

Questions biocheck (external biosecurity)

Entrance of visitors and personnel

Feed and water supply

Removal of manure and dead animals
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Q55 65% 65%
Q56 59% 59% 59%
Q57 96% 96%
Q58 64% 64% 64%
Q59 63% 63%
Q60 55% 55% 55%

Q61 34% 34%
Q62 42% 42%
Q63 38% 38%
Q64 77% 77% 77%
Q65 85%
Q66 80% 80%

Q99 94% 94%

*results are displayed as percentage of the responders given the answer in bold and underlined in Figure 10. This answer corresponds with the highest degree of biosecurity.

less then 20% Group 1 (transmission routes with the highest likelihood occurrence for ASF introduction)
between 20% and 40% Group 2 (transmission routes of high likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 40% and 60% Group 3 (transmission routes of medium likelihood of occurrence for ASF introduction)
between 60% and 80%
more then 80%

Rodent and bird control

Location of the farm

Use of equipment

Questions biocheck (external biosecurity)
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4. Incertitudes 

Selon le code couleur utilisé pour rendre compte de l'incertitude associée par chaque expert 
à ses évaluations au cours de cette enquête, l'incertitude associée à la plupart des voies de 
transmission semble se situer entre les valeurs « 5 » et « 9 » sur une échelle allant de 3 à 9 
(qui peuvent être traduites en pourcentages d'environ 43% à 100% d'incertitude selon la voie 
de transmission évaluée). Cela reflète probablement les considérations suivantes : 
 

- l'incertitude liée à l'absence de données expérimentales dans la littérature pour étayer 
certaines affirmations ; 

- l'incertitude de l'évaluateur concernant ses connaissances individuelles et toutes les 
étapes du cheminement de la faune sauvage au porc domestique impliquant la voie de 
transmission considérée. 

 
Le classement des voies de transmission pour celles dont l'incertitude était la plus élevée est 
le suivant : 
 

- pour les voies de transmission impliquées dans l'introduction de la PPA : « produits 
végétaux contaminés » (aliments pour animaux), « chien de ferme », « rongeurs », 
« oiseau », « chien de chasse », « eau de puits », « chat », « arthropodes », « eau de 
rivière », « animaux sauvages » (autres que les sangliers), « randonneur », 
« pêcheur », « ruminant » et « cheval » (valeur « 8 » de l'incertitude) ; 

- pour les voies de transmission impliquées dans la propagation de la PPA : 
« arthropodes hématophages », « transport de fumier », « rongeurs », « véhicule de 
transport d'aliments », « véhicule de l'inséminateur », « chien », « chat », « oiseau » et 
« ruminant » (valeur « 8 » de l'incertitude totale). 

 
La variabilité d’expertise dans le groupe d'évaluateurs devait être suffisamment élevée (voir 
annexes 2 et 3). Toutefois, compte tenu de la grande variété des voies de transmission et de 
leurs particularités lors de l’évaluation réalisée dans le cadre de cette enquête, le classement 
pourrait légèrement changer s'il était déduit uniquement des évaluations d'experts excellant 
dans un seul domaine particulier (c'est-à-dire la virologie, l'épidémiologie, le secteur de la 
production porcine, la gestion et les maladies de la faune sauvage ou le contexte 
épidémiologique belge de la PPA). Cela nécessite des analyses plus approfondies. 
 
En ce qui concerne les analyses provenant des résultats actuellement disponibles pour l'outil 
Biocheck.ugent, il convient de noter que ces résultats ne peuvent être réellement 
représentatifs de toutes les exploitations porcines en Belgique. Ces résultats devront être 
réévalués lorsque les évaluations de routine du niveau de biosécurité de toutes les 
exploitations porcines seront en vigueur en Belgique (effectuées par des conseillers sanitaires 
vétérinaires de troupeau/les vétérinaires d’épidémiosurveillance). Ces résultats devront 
également être validés par croisement avec ceux obtenus lors des activités d'inspection 
régulières de l'AFSCA. 
 
5. Conclusions 

Le lecteur doit garder à l'esprit que l'évaluation réalisée dans le cadre de cette enquête ne 
portait que sur les risques d'introduction et de propagation de la PPA dans les élevages de 
porcs domestiques et non sur le risque de propagation de la PPA dans la faune sauvage 
(sangliers). Cette dernière doit être évaluée sur la base des avis précédents du Comité 
scientifique et compte tenu des modifications de la situation épidémiologique (diminution 
apparente actuelle de l'incidence de la PPA dans la faune sauvage en Belgique), des efforts 
considérables déployés pour collecter et éliminer les cadavres de sangliers dans la zone 
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contaminée, des efforts de dépeuplement des sangliers de la zone contaminée (pièges, 
chasse), des efforts de respect de la biosécurité par les professionnels travaillant dans la zone 
contaminée, de toutes les affiches installées dans la zone contaminée à l'intention des 
touristes et des randonneurs. 
 
Dans le contexte épidémiologique belge, et sur la base d'élicitations d’opinion d’experts 
nationaux et internationaux, l'évaluation semi-quantitative des voies de transmission a permis 
d'identifier certaines voies comme étant les plus importantes. En outre, des analyses par 
arbres de régression ont permis de classer les voies de transmission pour l'introduction et la 
propagation de la PPA en fonction du risque qui leur est associé, en 4 et 3 groupes distincts, 
respectivement :  
 
Pour le risque d'introduction de la PPA, en provenance de la faune sauvage, dans les 
exploitations porcines, les 4 groupes suivants (par ordre décroissant d'importance au sein de 
chaque groupe) ont pu être distingués : 
 

- groupe 1 (à probabilité très élevée) : « éleveur », « matériel de litière », 
« vétérinaire » et « professionnels du secteur porcin » ; 

- groupe 2 (à probabilité élevée) : « alimentation par les eaux grasses et restes de viande 
de porc (swill feeding) », « véhicules de ferme/équipement d'alimentation », « produits 
végétaux contaminés (utilisés comme aliments pour les porcs domestiques)», 
« chasseur », « sanglier vivant », « chien de ferme », « rongeurs » et « oiseau » ; 

- groupe 3 (à probabilité modérée) : « chien de chasse », « eau de puits », « chat », 
« arthropodes hématophages » et « eau de rivière » ; 

- groupe 4 (à faible probabilité) : « cultivateur/travailleur forestier », « cadavre de 
sanglier/trophées », « animal sauvage autre que le sanglier », « randonneur », 
« pêcheur », « visiteur non professionnel », « ruminant » et « cheval ». 

 
En ce qui concerne le risque de propagation de la PPA entre les exploitations porcines, on 
peut distinguer les trois groupes suivants (par ordre décroissant d'importance au sein de 
chaque groupe) : 
 

- groupe 1 (à probabilité élevée) : « mouvements d'animaux », « éleveur », 
« vétérinaire », « iatrogène », « véhicule de transport d'animaux » et « matériel de 
soins aux animaux » ; 

- groupe 2 (à probabilité modérée) : « professionnel du secteur porcin », « contrôleur 
pour l'autorité », « arthropodes hématophages », « sous-produits animaux », 
« véhicule du clos d'équarrissage », « embryons/sperme/ovocytes », « produits à base 
de sang d’origine porcine » et « véhicule de transport de fumier » ; 

- groupe 3 (à faible probabilité) : « rongeurs », « véhicule de transport d’aliments », 
« visiteur non professionnel », « véhicule de l'inséminateur », « chien », « chat », 
« oiseau », « transmission aérienne » et « ruminant ». 

 
Ces classements respectifs devraient permettre au gestionnaire de risques de hiérarchiser les 
mesures nécessaires au niveau des exploitations de porcs domestiques pour la réduction des 
risques d’introduction et de propagation de la PPA. 
 
Des mesures externes spécifiques de biosécurité ont été identifiées comme les principales 
mesures de réduction des risques en fonction de chaque voie de transmission évaluée dans 
cette étude. Elles ont été sélectionnées à partir de l'outil Biocheck.ugent utilisé pour évaluer 
les niveaux de biosécurité interne et externe des exploitations porcines. Celles qui permettent 
de réduire le risque de transmission indirecte de la PPA sont actuellement les plus importantes 
en ce qui concerne le risque d'introduction de la PPA dans une exploitation porcine. Selon le 
classement relatif des voies de transmission, les mesures de biosécurité fondées sur l'hygiène 
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du personnel et des visiteurs (vêtements dédiés à l’exploitation, sas d'hygiène, hygiène des 
mains, intervalle de temps pour le vide sanitaire entre deux bandes de porcs, douche, 
équipement individuel et vêtements pour les soins d'autres espèces animales dans 
l'exploitation) sont particulièrement importantes. En ce qui concerne le matériel de litière, son 
origine doit être vérifiée par l'éleveur. Dans le cas d'une exploitation permettant un accès 
temporaire ou permanent à l'extérieur, ces mesures doivent être complétées par tout ce qui 
permet d'éviter les contacts directs ou indirects avec les sangliers, y compris des clôtures 
valables contre ces animaux. Ces clôtures doivent également être envisagées pour les 
exploitations fermées pour des raisons de biosécurité générale et pour éviter toute entrée de 
nuisible ou tout accès aux matières premières pour l'alimentation des animaux. La 
sensibilisation à la PPA doit être maintenue dans chaque exploitation porcine, quelle que soit 
sa distance par rapport à la zone actuellement contaminée. 

6. Recommandations 

Le Comité scientifique recommande de maintenir la sensibilisation et la communication sur 
l'importance des mesures de biosécurité dans chaque exploitation porcine. 
 
Afin de maintenir le statut indemne de PPA de la population de porcs domestiques belges (et 
donc de minimiser autant que possible le risque d'introduction du virus), le Comité scientifique 
recommande aux gestionnaires de risques d'accorder une attention particulière dans les 
exploitations porcines aux mesures de biosécurité qui empêchent l'introduction par les voies 
de transmission qui ont été classées comme les plus importantes au cours de cette étude (voir 
également l'avis rapide 07-2019 du Comité scientifique).  
 
De l'avis du Comité scientifique, l'utilisation d'un outil générique pour évaluer le niveau de 
biosécurité des exploitations porcines est très pertinente et durable (c'est-à-dire par sa 
capacité à motiver au respect des règles de biosécurité même en l’absence d’épidémie) dans 
le contexte d'une stratégie de type préventif (« mieux vaut prévenir que guérir ») contre les 
maladies animales. Comme dans son avis 07-2019, le Comité scientifique recommande 
d'organiser rapidement un suivi régulier du niveau de biosécurité de chaque exploitation 
porcine belge. En complément, le Comité scientifique recommande que tout outil utilisé pour 
évaluer le niveau de biosécurité d'une exploitation porcine permette également de convertir le 
résultat principal en un résultat pour une maladie particulière par une pondération établie 
scientifiquement des questions ou des critères particuliers dans l'évaluation (par exemple en 
considérant cet avis concernant le risque d'introduction et de propagation de la PPA).  
 
Pour ces futures évaluations, le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risques 
d'être particulièrement attentifs et de donner la priorité aux mesures de biosécurité externes 
permettant d'atténuer le risque de transmission indirecte du virus. Ces mesures doivent être 
accompagnées de mesures supplémentaires spécifiques visant à réduire les contacts directs 
avec les sangliers dans le cas d'exploitations permettant un accès extérieur temporaire ou 
permanent et situées à proximité de zones définies par la régionalisation de l'UE concernant 
la PPA (zones I et II). 
 
En cas d'introduction, le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risques d'être 
particulièrement vigilants à l'égard des principales voies de transmission identifiées pour la 
propagation du virus de la PPA dans cette étude. 
 
Comme l'illustrent les incertitudes liées à certaines de ces voies de transmission, le Comité 
scientifique recommande de mener davantage de recherches sur la PPA, en particulier dans 
les domaines pour lesquels peu de données expérimentales sont actuellement disponibles 
dans la littérature (par exemple, la persistance du virus dans les matrices végétales ou le rôle 
des vecteurs).  
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Même si elle est qualitative/semi-quantitative, l'évaluation des voies de transmission associées 
à la faune sauvage doit permettre de recueillir des données fiables. Ce secteur important de 
la santé animale devrait mériter une plus grande attention de la part des institutions qui 
financent la recherche en santé animale. 
 
Le Comité scientifique recommande aux différents gestionnaires de risques, qui collaborent 
actuellement pour la gestion de l'épidémie de PPA dans la faune sauvage belge et selon leurs 
compétences respectives, de tenir compte de la classification des voies de transmission 
identifiées dans cette étude pour l'introduction de la PPA dans les exploitations porcines, en 
accordant une attention particulière aux mesures de réduction des risques associés à la faune 
sauvage ainsi qu'à la gestion de la zone contaminée. Toute évaluation portant spécifiquement 
sur le risque de propagation du virus de la PPA dans la faune sauvage n’a pas été traitée dans 
cet avis et devra faire l’objet d’une évaluation de risque spécifique. 
 

Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Se)   
 

Bruxelles, le 24/03/2020. 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques 
indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne 
alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent 
pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu 
administrativement et scientifiquement par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des 
risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne 
sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, 
ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de 
garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de 
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et 
des connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des 
recommandations pour la politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité 
scientifique : Secretariat.SciCom@afsca.be 
 
Membres du Comité scientifique  
Le Comité scientifique est composé des membres suivants :  
 
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De 
Saeger, J. Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, 
C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. 
Verheggen, P. Wattiau** 
 
* membre jusque mars 2018 
** membre jusque juin 2018 
 
Conflit d’intérêts 
En raison d’un conflit d’intérêt, M. Laitat a été considérée comme experte auditionnée.  
 
Remerciement 
Le Comité scientifique remercie la Direction d’encadrement pour l’évaluation des risques, les 
membres du groupe de travail pour la préparation du projet d’avis et les deux reviewers (L. De 
Zutter et J. Mahillon). 
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Composition du groupe de travail 
Le groupe de travail était composé des membres suivants : 
 
Membres du Comité scientifique : J. Dewulf (rapporteur), N. De Regge, C. 

Saegerman, E. Thiry, T. van den Berg 
 

Expert externe : 
  

B. Cay (Sciensano), M.-E. Filippitzi 
(Sciensano), C. Fischer (HEPIA, Suisse), D. 
Maes (UGent), K. Morelle (Mammal Research 
Institute, Pologne), H. Nauwynck (UGent), X. 
Simons (Sciensano) 
  

Expert auditionné : 
 
Gestionnaires de dossier : 

M. Laitat (ULiège) 
 
P. Depoorter, A. Mauroy  

 
Les activités du groupe de travail ont été suivies par les membres suivants de l’administration 
(à titre d'observateurs) : V. Clavier (AFSCA), X. Patigny (AFSCA), A. E. Popa (AFSCA).  
F. De Meersman (Confédération du bois), Y. Dejaegher (BFA), G. Fichefet (FEGRA), E. 
Goosens (Boerenbond), V. Mohy (Tourisme Gaume), A. Noiret (FWA), G. Schmitz (opérateur 
en zone régulée), L. Pluym (VLAM), R. Reyntiens (propriétaire forestier) ont été auditionnés 
en tant que stakeholders durant les activités du groupe de travail. 
M.-J. Goffaux (Région wallonne), A. Licoppe (DEMNA) and D. Arnould (DNF) ont été 
auditionnés en tant que gestionnaires de risque de l’épidémie de PPA en faune sauvage. 
 
Cadre juridique 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire, notamment l'article 8 ;  
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité 
scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, approuvé par le Ministre le 8 juin 2017. 
 
Disclaimer 
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles 
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version. 
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Annexes 

Annexe 1: Formulaire utilisé par les experts nationaux et internationaux pour l'étude 
d'évaluation semi-quantitative des voies de transmission du risque d'introduction et de 
propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges. 
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Annexe 2: Expertise combinée des différents évaluateurs nationaux et internationaux 
pour 5 secteurs d'expertise : virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, production 
porcine, faune sauvage et connaissance du contexte épidémiologique belge en ce qui 
concerne la peste porcine africaine.  
Au cours de l’évaluation, chaque expert a évalué son expertise personnelle pour les 5 
domaines précités, ceci sur une échelle qualitative dont les facteurs ("très élevé", "élevé", 
"modéré", "faible", "très faible") ont ensuite été transformés numériquement (1 à 5) pour 
l'analyse statistique. Cette auto-évaluation est présentée sous forme de boxplot pour tous les 
experts.  
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Annexe 3 : Experts (noms, institutions, origine, expertise) sollicités pour l'enquête.  
 

Expert Institution Pays Domaine d’expertise 

Belloc Catherine Oniris France secteur des porcs domestiques 

Cardoso de Carvalho Ferreira Helena UGent Portugal-Belgique virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire  

Cay Brigitte Sciensano Belgique virologie vétérinaire, LNR pour la Belgique 

Clavier Valentine AFSCA Belgique gestion de risques, politique de contrôle, santé animale 

De Regge Nick Sciensano Belgique virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, LNR pour la Belgique 

Depoorter Pieter AFSCA Belgique évaluation de risques, santé animale 

Dewulf Jeroen UGent Belgique virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Filippitzi Maria Eleni Sciensano Belgique épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques, LNR pour la Belgique 

Fischer Claude HEPIA Suisse gestion et maladies de la faune sauvage 

Guberti Vittorio ISPRA Italie épidémiologie vétérinaire, gestion et maladies de la faune sauvage 

Hooyberghs Jozef AFSCA Belgique gestion de risques, politique de contrôle, santé animale 

Jori Ferran CIRAD France virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques, gestion et 
maladies de la faune sauvage 

Ladinig Andrea VETMEDUNI Vienna Autriche virologie vétérinaire secteur des porcs domestiques 

Lepotier Marie-Frédérique ANSES France virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques, gestion et 
maladies de la faune sauvage 

Loeffen Willie WUR Pays-Bas virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire 

Logeot Myriam AFSCA Belgique gestion de risques, politique de contrôle, santé animale 

Maes Dominiek UGent Belgique épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Manzanilla Edgar Teagasc Irlande épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Morelle Kévin CULS Belgique - République 
tchèque 

gestion et maladies de la faune sauvage 

Nathues Heiko Vetsuisse-UNIBE Suisse virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Nauwynck Hans UGent Belgique virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Patigny Xavier AFSCA Belgique gestion de risques, politique de contrôle, santé animale 

Popa Anca Elena AFSCA Belgique gestion de risques, politique de contrôle, santé animale 

Postma Merel UGent Pays-Bas - Belgique secteur des porcs domestiques 

Ribbens Stefaan DGZ Belgique épidémiologie vétérinaire 
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Segalés Coma Joaquim UAB Espagne virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Simons Xavier Sciensano Belgique épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques, gestion et maladies de la faune 
sauvage, LNR pour la Belgique 

Smeets Frédéric ARSIA Belgique épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

Thiry Etienne ULiège Belgique virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire 

Tijs Tobias Utrecht U Pays-Bas virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire, secteur des porcs domestiques 

van den Berg Thierry Sciensano Belgique virologie vétérinaire, LNR pour la Belgique 

Van Huffel Xavier AFSCA Belgique évaluation de risques, santé animale 

Vandersmissen Tamara DGZ Belgique secteur des porcs domestiques 

Ziantara Stéphan ANSES France virologie vétérinaire, épidémiologie vétérinaire 
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Annexe 4: Méthodes (enquête et statistiques) pour l'évaluation semi-quantitative des 
voies de transmission pour l'introduction et la propagation de la peste porcine africaine 
dans les exploitations porcines belges.  
Twenty-five transmission routes that could facilitate introduction of African Swine Fever (ASF) 
from wild life into a pig holding were selected upon expert opinion (n = 15 experts). The 
following transmission routes were selected for the risk of ASF introduction into a pig holding:  
 

- those related to infected wild boars: alive infected wild boar (‘alive wild boar’), 
infected wild boar cadaver/trophies from an infected wild boar (‘wild boar 
cadaver/trophies’); 

- those human-related: ‘farmer’ (the operator in a pig holding), practitioner 
(‘veterinarian’), ‘hunter’, ‘fisherman’, people circulating by walk through the 
contaminated zone (‘hiker’), ‘crop/forest worker’, ‘professional from the pig sector’, 
‘non-professional visitor’ from a pig farm who has been in a contaminated area; 

- those related to material for animal care: ‘farm vehicle/feeding equipment’, ‘bedding 
material’; 

- those related to ‘arthropods’ i.e. ticks, hematophagous insects and flies and other, 
maggots; 

- those related to animals (other than wild boar, that have been in contact with the 
ASF virus in regulated zone, and if in contact with domestic pigs): ‘rodents’, ‘hunting 
dog’, ‘farm dog’, ‘ruminant’, ‘horse’, ‘bird’, ‘cat’, ‘wild animals’ other than wild boar; 

- those related to feed: ‘swill feeding’, ‘contaminated vegetal products’ (feed); 
- those related to water: ‘well water’, ‘river water’.  

 
Twenty-five transmission routes that could then facilitate the spreading of ASF between pig 
holdings were selected by the same expert group. The following routes of transmission were 
considered for the risk of ASF spreading between pig holdings:  
 

- those related to an infected pig: ‘animal movements’, ‘airborne’, ‘animal by-products’ 
(in particular manure), ‘blood products’ of swine origin, ‘embryo/sperm/oocysts’; 

- those human-related: ‘farmer’, practitioner (‘veterinarian’), ‘controller for authority’ 
(federal and regional agents in charge for the controls carried out in holdings for 
compliance with regulations), ‘professional from the pig sector’ who can be in close 
contacts with pigs (animal trader, butcher, slaughter employee, feed trader, holding 
employee, etc.), ‘non-professional visitor’ of the holding; 
vehicle-related: ‘feed truck’, ‘animal transport truck’, ‘rendering truck’, ‘manure transport 
truck’, ‘inseminator’s vehicle’;  

- those material related: ‘iatrogenic’ (syringe, needles), ‘animal care equipment’, ‘feeding 
equipment’4, ‘bedding material’5; 

- those pest-related: ‘hematophagous arthropods’ (flies, ticks, other), ‘rodents’; 
- those animal-related (other than pigs and if in contact with the ASF virus in the infected 

holding): ‘dog’, ‘cat’, ‘ruminant’, ‘bird’. 
 

A survey listing all these transmission routes was sent to national and international experts. In 
this survey, it was first asked to the experts to qualitatively assess (range: very low, low, 
medium, high, very high) their expertise in the fields of veterinary virology, veterinary 
epidemiology, knowledge of the pig sector, knowledge of wild life disease and management 
thereof, and knowledge of the Belgian epidemiological context regarding African Swine Fever. 
Then, it was requested from each expert to qualitatively assess (range: negligible, very low, 
low, medium, high, very high) each transmission routes on three criteria: the likelihood of 
contamination of domestic pigs by it, the likelihood of transmission to them from it and the 
                                                           
4 See below further comment it 
5 See below further comment it 
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frequency of contact for them with it. Finally, it was asked to the experts to also assess the 
level of uncertainty on each response (range: low, medium, high). It was specified to the 
experts that all the vectors acting as transmission routes for the virus must be considered as 
infected/contaminated and/or originating or having circulated in the contaminated zone 
delimitated in Belgium in compliance with the European regionalisation (‘zones I and II’). 
Regarding all the vectors acting as transmission routes for ASF spreading, it was specified that 
they must be assessed before any primarily detection of virus circulation, i.e. before any 
mitigation measure or actions to be in force with regards to compliance with regulation. Thirty-
four responses were received (national expert, n = 20; international experts, n = 14). 
 
For statistical analysis of the results, qualitative responses were transformed in numerical 
values: 0, 1, 2, 3, 4, 5 for ‘negligible’, ‘very low’, ‘low’, ‘medium’, high’ and ‘very high’, 
respectively for assessments of each transmission route, and 1,2, 3 for ‘low’, ‘medium’, ‘high’, 
respectively for the uncertainty on. A score of hazard occurrence for each of the transmission 
routes was calculated by multiplying the median individual scores for each of the three criteria. 
The total uncertainty associated with the assessment of each transmission routes was 
calculated by adding the median individual scores of uncertainty on each criterion. The different 
transmission routes for both ASF introduction and ASF spreading were ranked on their total 
scores. 
 
All statistical analyses were carried out in R and Statistica. 
 
The study of risk mitigation measures was carried out by crossing the ranking of the different 
transmission routes with the Biocheck tool. The Biocheck tool was developed by the University 
of Ghent for the assessment of the internal and external biosecurity levels of pig holdings. 
Since external biosecurity is the most important aspect for both risk of introduction and risk of 
spread between pig holdings, risk mitigation measures were mostly considered at this level.  
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Annexe 5: Représentation sous forme de boxplot des résultats des évaluations semi-
quantitatives des différentes voies de transmission identifiées pour le risque 
d'introduction de la peste porcine africaine dans les élevages de porcs belges.  
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Annexe 6: Représentation sous forme de boxplot des résultats des évaluations semi-
quantitatives des différentes voies de transmission identifiées pour le risque de 
propagation de la peste porcine africaine entre les exploitations porcines belges.
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